Partenariats
Psycho-prat, membre d’un réseau de grandes écoles
L'EPP est la seule école de sciences humaines appartenant au réseau FESIC, la Fédération des
établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif. L'école figure en bonne place à côté
d'établissements prestigieux comme l'EDHEC, l'ESSEC, l'ICAM.
Découvrez sur le site de la FESIC la page de l'école
International : Université de Boyaca en colombie
L’école accroît son réseau de partenariats à l’international avec la signature d’un accord avec
l’université de Boyaca en Colombie. Un nouvel horizon pour nos étudiants après la Suisse,
l’Espagne, le Canada , le Vietnam, le Liban, l’Argentine. Pour en savoir plus sur nos partenariats :
http://www.psycho-prat.fr/international/relations-internationales

Ecole de psychologues praticiens

De nouvelles formations innovantes
Formation au bilan psychologique
L’école va lancer une nouvelle formation qualifiante destinée aux psychologues. Intitulée :
« évaluation psychologique intégrative de la personnalité de l’enfant, l’adolescent et l’adulte »
cette formation innovante est animée par 2 psychologues cliniciens confirmés dont l’expérience,
les intérêts et la pratique se complètent.
1ère Promo de Prépapsy
28 étudiants ont été sélectionnés pour la prépa psycho-prat. Les cours , dispensés par une équipe
de 20 professeurs, auront lieu dans des locaux flambants neufs de l’ISIT à Arcueil..

Vie de l’école
Nouvelle promotion baptisée !
La promotion entrante sera la promotion Jean BESSON, du nom du co-fondateur de l’école
Travaux d’été
Des travaux ont été réalisés pendant les congés pour améliorer le cadre de vie des étudiants :
- Travaux de mise aux normes d’accessibilité au RDC
- 2 salles de cours rénovées (salle 11 agrandie, salle 13)
- Aménagement d’un nouveau bureau pour accueillir les anciens, Psy’insight et l’EPP Pro
Livret d’accueil
Toutes les informations utiles à votre année universitaire sont disponibles dans le livret d’accueil :
calendrier des cours, vie de l’école, informations pratiques, « bons plans » ….

Du côté de la recherche
2 étudiants de l’EPP lyon primés
Nicolas Bassan & Robin Fiault ont gagné un concours organisé par Rebecca Shankland, sur les
thèmes de la psychologie positive et de la méditation de pleine conscience. Le jury a sélectionné
leur travail pour l’intérêt du thème de recherche: « la créativité et les compétences
émotionnelles » . Ce sujet a également été présenté au Congrès Européen de Psychologie Positive
à Angers le 28 juin.
Publications de nos enseignants
- Pratique de l'examen psychologique en clinique adulte - 3e ed. Approches intégratives Broché – 17 août 2016 de Dana Castro
- Psychologie de la bientraitance professionnelle - Concepts, modèles et dispositifs Broché – 22 juin
2016 de Jean-Luc Bernaud, Pascale Desrumaux, Dominique Guédon
- Un programme d’éducation thérapeutique centré sur la transition des patients, avec
endocrinopathie chronique, entre les services d’endocrinologie pédiatrique et adulte - Sabine
Malivoir et ali – juin 2016 – Elsevier Mason
- Comme frère et sœur – Clémence Guinot – ed Magnard – Août 2016
- Analyse de la pratique et petite enfance , un soutien à la réflexivité des équipes –
Marie-Paule Thollon Behar

Conférences et Colloque :
« Des routes et des rides : des

besoins psychologiques des seniors
aux moments des transitions »
Conférencière : Clémence Guinot,
psychologue, enseignante EPP
La conférence propose un reportage
réalisé, en 2015-2016
par des
étudiants de 5 éme année, suivi d'un
débat animé par Clemence Guinot
et sa jeune équipe. Un événement à
ne pas manquer!
«L’Attachement où on ne l’attend
pas » - 8 Octobre 2016
Les Conférences du Mercredi à
Psychoprat'
« Handicap et évaluation
psychologique de l’enfant et de
l’adolescent : une inversion de
perspective, un changement de
modèle »
Conférencier : Robert Voyazopoulos
LYON le 19 octobre à 19h30,
PARIS, le 8 novembre à 19h30,
-2ème édition du prix jean-pierre
chartier : 5 décembre
- 20 ans de Lyon : 12 décembre

Agenda des formations
continues

Ce mois-ci, le Bureau des Arts vous
propose l’expo grand train

Pour savoir tout ce qui se passe à
Lyon, rendez-vous sur what’s up
Lyon rédigé par des étudiants de
l’EPP Lyon
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