
LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE

PARCOURS PSYCHOLOGIE
Semestre 2

UE3 PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE/DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE

Présentation
- Psychologie générale
- Psychologie du développement précoce (0-3 ans)
12hCM et 6hTD par EC

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 22h
Travaux Dirigés : 12h

Compétences visées
- Mobiliser les principaux concepts des différents champs théoriques de la discipline, de leurs courants épistémologiques et de leurs approches 
méthodologiques.
- Caractériser les règles fondamentales du comportement cognitif, conatif et social, normal et pathologique, dans son environnement et dans son 
développement.
- Mobiliser les bases théoriques concernant les principales fonctions cognitives et le fonctionnement psychique à différents âges de la vie : le 
développement et ses troubles, les apprentissages et leurs difficultés, le comportement des enfants, de la personne adulte et de la personne 
vieillissante.
- Situer dans leur complexité (sociale, historique, contextuelle, développementale, biologique, etc.) les aspects normaux et pathologiques du 
comportement humain.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
UE CT Ecrit - devoir surveillé 90 100% Régime spécial d'examen (Ecrit 

groupé EC1+EC2)
UE CT Ecrit - devoir surveillé 90 100% Régime général (Ecrit groupé 

EC1+EC2)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 90 100% (Ecrit groupé EC1+EC2)

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Psychologie générale

Présentation
Prochainement

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Psychologie du développement précoce (0-3 ans)

Présentation
Responsable : Amandine DUBOIS
Description : Cet enseignement permettra d’aborder le début du développement de l’individu, en 
se focalisant sur la période de la conception jusqu’à la petite enfance (~3 ans), et sur ce qui fonde 
les premières années de la vie. L’enseignement s’articulera pour cela autour de trois thèmes :
-          le développement prénatal, en s’intéressant aux aspects organiques, perceptifs, ainsi qu’aux 
facteurs qui influencent cette période sensible de la vie ;
-          l’activité perceptive précoce, qui se caractérise par une continuité avec la vie prénatale et 
des compétences sensorielles propres au nourrisson ;
-                   les premières interactions sociales et affectives, dans le cadre restreint de la famille et 
d’un environnement plus élargi. Seront abordés, entre autre, l’attachement, le développement 
émotionnel, les conduites d’imitation, les comportements sociaux.
Trois séances de TD permettront d’illustrer chacun de ces thèmes.
Bibliographie :
Baudier, A. & Célestre, B. (2010). Le développement affectif et social du jeune enfant. Armand Colin
Ruth Feldman, Sally Olds, Diane Papalia (2010). Psychologie du développement humain. De Boeck
Ricaud-Droisy, H., Oubrayrie-Roussel, N., Safont-Mottay, C (2014) Manuel visuel de psychologie du 
développement - Enfance et adolescence. Manuels visuels de Licence. Dunod
Vauclair, J. (2004). Développement du jeune enfant: motricité, perception, cognition. Belin.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


