FICHE 2 ÉLÈVES NON DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE
- LE PARCOURS
- LES DISPENSES AUTOMATIQUES D’UE
- LE CHOIX DES UE OPTIONNELLES

Formation théorique de base

PST001
crédits

Statistiques

(mardi soir semestre 1 et 2)

4

PST002
crédits

Introduction à la psychologie clinique

PST003
midi) 6 crédits

Introduction à la psychologie sociale et des organisations (sem.1, sam ap-

PST004
crédits

Introduction à la psychologie cognitive

(jeudi soir semestre 2)

6

(semestre 1, samedi matin)

6

NB 1: Le PST 001 est obligatoire pour les élèves sans Bac+2 et pour les élèves qui n’ont
jamais validé d’enseignement en statistiques dans l’enseignement supérieur.
Les élèves titulaires d’un Bac+ 2 qui ont déjà suivi un enseignement en statistiques sont
dispensés du PST 001

NB 2: Pour les titulaires d’un diplôme d’un niveau supérieur ou égal à Bac + 2, les PST
002, PST 003 et PST 004 sont à valider au titre d’UE optionnelles du diplôme

Formation théorique en psychologie du travail

PST105

Le psychologue, le travail et l'emploi (semestre 1)

PST106
crédits

Clinique de l'activité et psychologie du travail

PSY206
crédits

Psychodynamique et psychopathologie du travail

PST108

Langage, activité, développement

6 crédits

(semestre 2)

(semestre 1)

(semestre 2)

6

6

6

crédits
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Pour accéder à la formation pratique et clinique, il faut avoir validé l’ensemble des unités
d’enseignement correspondant à la formation théorique, à l’exception du cours PST108 qui
peut être validé lors de la première année de de la formation pratique et clinique.

Formation pratique et clinique : Modules de professionnalisation 1ère année
PST116
12 crédits

Clinique de l'expérience professionnelle

PST117
12 crédits

Textes et théories en psychologie du travail

Formation pratique et clinique : Modules de professionnalisation 2ème année
PST118
12 crédits
PST115

Pratiques de terrain en psychologie du travail

Les méthodes psychométriques

6

crédits

UA210Q

Expérience professionnelle

36 crédits

A valider avant l’examen probatoire.

Travaux de fin d’études et mémoire

PST219

Préparation au diplôme de psychologue du travail

12 crédits

UA210R

Mémoire

48 crédits
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REGLES DES DISPENSES AUTOMATIQUES D’UE ET REGLES DANS LE CHOIX
DES UE OPTIONNELLES

La validation automatique de ces dispenses se fait automatiquement au moment du
dépôt du dossier de candidature au diplôme, et au vu des justificatifs des diplômes
universitaires antérieurs.

Avec un diplôme de niveau Bac + 2 sans validation d’un enseignement en
statistiques
Les PST 001, PST 002, PST 003 et PST 004 sont obligatoires.
La validation des PST 002, PST 003 et PST 004 vous dispense automatiquement
(sans dépôt de dossier) de valider les UE optionnelles.
Avec un diplôme de niveau Bac + 2 avec validation d’un enseignement en
statistiques
Les PST 002, PST 003 et PST 004 sont obligatoires.
La validation des PST 002, PST 003 et PST 004 vous dispense automatiquement
(sans dépôt de dossier) de valider les UE optionnelles.
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