
LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE

PARCOURS PSYCHOLOGIE
Semestre 6

UE7 Stage

Présentation
Responsable : Responsable de Licence 3
Objectifs : Le  stage  de  la  troisième  année  de  licence  (L3)  constitue  la  première  expérience 
  pratique  obligatoire  depuis  le  début  de  leur  cursus  universitaire  pour  les  étudiants  inscrits 
   en  psychologie.   Le   stage  de  L3  peut   être   effectué  dans  des  lieux  professionnels   très 
  diversifiés.  La  présence  d’un  psychologue  dans  la  structure  d’accueil  n’est  pas  obligatoire. Les 
stages effectués dans le milieu de la psychopathologie ne doivent pas être prioritairement choisis, 
ils seront plutôt réservés pour l’année de M1.
Le stage doit permettre à l’étudiant :

> une épreuve de réalité,
> une  découverte  d’une  organisation  et  d’une  équipe  de  travail   à  laquelle  l’étudiant 

est rattaché,
> une négociation de sa place dans l’équipe en prenant en compte les pratiques existantes et 

de sa prise de parole en tant que stagiaire,
> une mise à l’épreuve de ses désirs professionnels et une aide pour le choix de la 

spécialisation

Contenu du stage  : Le   stagiaire   portera   son   attention   sur   l’organisation   de   la   structure 
  accueillante en repérant  les  objectifs  de  l’organisation,  en  rencontrant  les  différents  acteurs 
professionnels du terrain, en décrivant les structures formelles de l’organisation, en observant  les 
  interactions  entre  ces  différents  acteurs,  en  identifiant  les  liens  entre professionnels,  usagers 
  ou  clients. Sur le lieu de stage, il s’agira notamment pour l’étudiant de s’interroger sur sa place, 
son rôle de stagiaire et son positionnement.
Le contact avec le terrain permettra éventuellement l’émergence d’un questionnement personnel 
à l’origine d’une démarche de recherche (cette démarche pourra se faire également à partir d’une 
demande spécifique de la structure accueillante).

4 crédits ECTS

Volume horaire

Stages : 70h
Cours Magistral : 8h
Travaux Dirigés : 10h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir maison 100% Rapport écrit - Régime général = 

Régime spécial d'examen

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir maison 100% Rapport écrit - Régime général = 

Régime spécial d'examen

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


