Les expériences de terrain constituent un élément fondamental de la formation PsychoPrat. Elles permettent aux étudiants d’acquérir une connaissance et une pratique des
milieux professionnels au sein desquels ils exerceront leur activité, à l’issue de leurs
études.

Ecole de psychologues praticiens

Objectifs pédagogiques
Compétence
professionnelle

dés

+
=

Identité
professionnelle de
psychologue

Des étudiants opérationnels
dès leur sortie de l’EPP

Une expérience intéressante et enrichissante pour la structure
d’accueil et pour le stagiaire
Obligations administratives
Etudiants en recherche de stage dés le
mois de Février pour l’année N+1

Tous les stages se déroulent à temps plein
et/ou à temps partiel pendant l’année
universitaire

Convention de stage ou contrat
d’apprentissage obligatoirement signé
entre l’organisme d’accueil, l’école (ou
son CFA) et l’étudiant avant début de la
formation sur le terrain
Evaluation réalisée sur le lieu du stage
par le responsable de stage
• EPP LYON : Rapport de stage réalisé par
l’étudiant
• Documents destinés à l’école.
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Ecole de psychologues praticiens

Organisation des stages
durant le cursus
Année

Jours de stage

Contenus des stages

3ème année

Paris : mardi et vendredi
Lyon : jeudi et vendredi

 Tests psychométriques
 Techniques d’enquête sociale
 Assistance dans le processus de
recrutement
 Participation aux fonctions
administratives service du personnel

4ème année

Paris : mardi et mercredi
Lyon : Lundi et mardi

 Epreuves projectives : Rorschach, T.A.T,
Patte noire
 Techniques d’entretien
 Techniques d’évaluation
 Actions de communication interne

5ème année
Clinique

Paris : mercredi, jeudi et
vendredi
Lyon : mercredi, jeudi et
vendredi



•


5ème année
Ressources
Humaines

4 jours par semaine au
2ème semestre de l’année
universitaire

 Analyse des situations de travail
 Compréhension des conduites,
individuelles et collectives, au travail.
 Méthodologie et outils d’évaluation des
compétences.

Évaluations cognitives et affectives
Interventions psychologiques
Méthodologies
Recherche clinique

Organisation apprentissage sur 2 ans
Année

Jours d’apprentissage

4ème année

Paris : mardi et mercredi
Lyon : Lundi et mardi

5ème année
Clinique

2 jours hebdomadaires en apprentissage

5ème année RH

1er semestre : cours

Vos interlocuteurs

Paris
Administratif : Martine Jourdain
Pédagogique : Hortense Berthier
stagesparis@psycho-prat.fr

2ème semestre : entreprise

Lyon
Administratif : Isabelle La Batie
Pédagogie clinique : Matthieu. Fouché
Pédagogie entreprise : Colette Noizet

stageslyon@psycho-prat.fr
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