Licence mention Psychologie

Parcours psychologie

Objectifs

Insertion professionnelle

L’objectif principal de la Licence mention psychologie est
la formation de futurs psychologues. Le cursus apporte aux
étudiants une formation pluridisciplinaire, aussi bien théorique que
méthodologique, dans toutes les sous-disciplines de la psychologie
(clinique et psychopathologique, cognitive, développementale, sociale),
en biologie, en neurosciences, en statistiques, en informatique et
en langues vivantes. Cette pluridisciplinarité offre également aux
étudiants qui le souhaitent, la possibilité de se réorienter vers d’autres
filières ou de se présenter à des concours d’entrée à des instituts
de formation. Les enseignements méthodologiques permettent à la
fois une formation à la recherche et une découverte des différentes
pratiques en psychologie. Un stage obligatoire en Licence 3 complète
la formation et constitue la première expérience pratique face
aux exigences d’un terrain professionnel. Ce stage peut se réaliser
dans les secteurs médico-social, éducatif, associatif, de la santé,
ou de l’entreprise. Tous les champs disciplinaires sont abordés de
manière progressive au fur et à mesure de la Licence. Après cette
formation généraliste, les étudiants choisiront en Master une spécialité
déterminante pour leur futur exercice professionnel.

La licence de psychologie a pour objectif principal de préparer les
étudiants à la poursuite d’étude, notamment intégrer un master,
une licence professionnelle, préparer des concours. Néanmoins,
des débouchés professionnels à l’issu d’une Licence de psychologie
peuvent exister principalement dans les domaines de l’intervention
socio-culturelle ou socio-éducative, de la médiation sociale.

Poursuite d'études
Au terme de la Licence de psychologie, l’étudiant peut intégrer un
master à l’UBO et hors UBO :
> Master de psychologie (toutes les mentions) dans le but
d’obtenir le titre de psychologue selon les conditions prescrites par
la loi (le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985).
> Master mention Actions Sociales et de Santé – Direction et
responsabilité de services : vieillissement et handicaps
> Master mention Prévention et décisions en santé – Ethique, soin
et santé
> Master mention Métiers de l’Enseignement et de la Formation –
Professorat des écoles
> Master mention Conseiller–principal d’éducation et autres
métiers de l’encadrement
> Master mention Sciences de l'éducation
> Master mention Dynamique et actions sociales territoriales,
spécialité interventions sociales
> Master mention Création artistique : danse-thérapie
> Tout autre master accessible avec une Licence de psychologie
Les étudiants ayant validé les deux premières années de Licence
de psychologie peuvent intégrer une Licence professionnelle (LP),
en formation initiale ou en apprentissage, à l’UBO et hors UBO. De
nombreuses Licences professionnelles sont accessibles dans différents
domaines : intervention sociale, (ex. : LP Accompagnement de publics
spécifiques Parcours Responsables d'actions gérontologiques - UBO,
Brest ; LP Métiers de la formation individualisée et de l'insertion
– Université Rennes 2), LP gestion des ressources humaines (UBS),
management des organisations (ex. : LP Métiers de l'administration
territoriale), LP coordonnateur-référent en gérontologie, métiers de la
santé, etc.
En cours de Licence, l’étudiant peut se présenter à des concours, soit :
> dans les secteurs paramédical, social et éducatif dans le
but de devenir éducateur spécialisé, éducateur de jeune enfant,
assistant de service social, orthophoniste, psychomotricien, ou
encore infirmier.
> dans les secteurs administratifs en rapport avec le niveau de
formation acquis.

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

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Caroline AUFFRAY
Secrétariat de psychologie
02 98 01 68 29
secretariat.psychologie@univ-brest.fr

Programme
Licence 1ère année

UE5 Langue

22h

Semestre 1

UE6 Outils et méthodologie

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

UE1 INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE
DU DEVELOPPEMENT
- Psychologie cognitive
- Introduction à la psychologie du développement
UE2 INTRODUCTION A LA PSYCHOBIOLOGIE
- Introduction à la Psychobiologie
UE3 INTRODUCTION Á LA PSYCHOLOGIE SOCIALE ET
CLINIQUE
- Introduction à la psychologie sociale
- Introduction à la clinique en psychologie

36h
18h
18h
36h

Semestre 4

36h

UE1 Psy Soc / Dév ado-vieill

36h
18h
18h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE5 Langue

22h

UE6 Outils et méthodologie

18h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Introduction à la méthodologie d'enquête

24h

Semestre 2
UE1 PSYCHOLOGIE SOC/PATHO CLINIQUE
- Communication et influence sociale
- Introduction à la psychopathologie clinique
UE2 MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE/CLINIQUE
- Méthodologie expérimentale
- Méthode clinique
UE3 PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE/DÉVELOPPEMENT
PRÉCOCE

- Psychologie sociale des relations interpersonnelles et
groupales
- Psychologie de l'adolescent et du vieillissement
UE2 PathoCliniq enf / entretien
- Psychopathologie clinique de l'enfant
- L'entretien clinique

48h
24h
24h
36h
24h
12h

UE3 Psychophysiologie / Psycho différentielle

48h

- Psychophysiologie
- Psychologie différentielle et psychométrie

24h
24h

UE4 Méth Expé / Stat appli
- Méthodologie expérimentale
- Statistiques appliquées

42h
18h
24h

UE5 Langue

24h

36h

UE6 Outils et méthodologie

24h

18h
18h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

48h

UE8 Projet personnel

24h

24h
24h

Licence 3ème année

36h

Semestre 5

18h
18h

UE1 Psy cog dev / PathoCliniq

48h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE2 Neuro

60h

UE5 Langue

24h

UE3 Statistiques / Expérimentation / Entretien

55h

UE6 Outils et méthodologie

24h

UE4 Approfondissement

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE5 Langue

22h

UE8 Projet personnel

24h

UE6 Outils et méthodologie

18h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

- Psychologie générale
- Psychologie du développement précoce (0-3 ans)

Licence 2ème année
Semestre 3
UE1 Psy Soc / Observation
- Relations entre groupes, discrimination et identité sociale
- Observation
UE2 Psychopathologie Clinique / Méthodo Clinique

36h
24h
12h
36h

Semestre 6
UE1 Psy cog / Pensée soc

48h

UE2 Méth proj / Exam enf / TP neuro

60h

UE3 Cas clin / Questionnaire / Neuro

41h

- Psychopathologie clinique de l'adulte
- Méthodologie clinique

24h
12h

UE4 Approfondissement

24h

UE3 Psychologie Cognitive/ Dév enfant

48h

UE5 Langue

24h

24h
24h

UE6 Accompagnement du stage

24h

UE4 Statistiques / Histoire des idées

36h

UE7 Stage

- Statistiques descriptives
- Histoire des idées en psychologie

24h
12h

- Psychologie cognitive
- Psychologie de l'enfant
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