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L’École de Psychologues Praticiens,  

labellisée Best School Experience 2022 par Speak & Act  
 

Le 5 avril 2022 

Dans le cadre de l’étude du bien-être étudiant et dans un objectif d’amélioration continue, 
l’Ecole de Psychologues Praticiens a souhaité recueillir les avis de ses étudiants sur ses 2 
campus à Paris et Lyon. Cette étude, mise en place avec Speak & Act porte sur 8 thématiques 
qui vont de l’excellence académique à l’insertion professionnelle, en passant par la 
dimension internationale, la vie associative ou le sentiment d’appartenance. 

 

ENQUÊTE SUR LE BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT 
 
Lors de l’étude lancée auprès de l’ensemble des étudiants de nos 2 campus en novembre dernier, 
l’école s’était engagée dans un processus d’enquête de satisfaction. Il s’agissait de mieux 
comprendre leur perception et leurs attentes concernant la qualité de vie étudiante.  Cela 
permettait également d’avoir l’opportunité de valoriser notre école comme l’un des établissements 
offrant une bonne expérience étudiante pour l’année 2022. 
Les résultats de cette enquête qui a rencontré un franc succès et une bonne participation de la part 
des étudiant(e)s nous permettent d’afficher des taux de satisfaction importants et notamment sur 
les 3 items suivants : 

• Nos étudiants affirment que l'excellence académique est une force de l'établissement avec 
un taux de satisfaction de 84%. 

• Le taux de satisfaction de la qualité des cours et des intervenants par nos étudiants 
s'élève à 83%. 

• Nos étudiants considèrent que la qualité de la vie associative est une force de 
l'établissement avec un taux de satisfaction de 77%. 

L’objectif est de pouvoir répondre au mieux aux attentes des étudiants et d’améliorer les taux de 
satisfaction sur les différents thèmes abordés. 

Découvrir les avis de notre école sur speaknact.fr :  
En savoir plus sur la méthodologie du classement et label Speak & Act    

 

À PROPOS DE  

 

SPEAK AND ACT 
 

Speak & Act, est la première plateforme de marque employeur et école qui labellise les 
établissements offrant la meilleure expérience étudiante afin d’informer, accompagner et orienter 
les étudiants vers la bonne école. Le label « Best School Experience - Happiness Barometer » est 

mailto:paris@psycho-prat.fr
mailto:lyon@psycho-prat.fr
https://speaknact.fr/avis-ecole-universite/2477-ecole-de-psychologues-praticiens/etudiants
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exclusivement fondé sur les avis des étudiants recueillis au travers d'un questionnaire anonyme 
garantissant le caractère impartial et indépendant. 
 
 
L’ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS 
 
Créée en 1951, l’École de Psychologues Praticiens (EPP, ou Psychoprat’) est la seule école privée proposant 
une formation en psychologie reconnue par l’État. L’école forme des psychologues qualifiés et polyvalents, 
maîtrisant les savoirs et les outils indispensables pour exercer dans des domaines variés tels que l’entreprise, 
la justice, la santé, le social et l’éducation. L’EPP dispose de deux campus installés dans le centre de Paris 
et de Lyon, facilement accessibles et à taille humaine. La pédagogie de l’EPP met en place le cadre d’un 
accompagnement bienveillant de ses étudiants, au profit de la construction de leur identité professionnelle 
et de leur épanouissement personnel. L’accent est mis sur l’acquisition de savoirs professionnels efficaces, 
favorisant l’employabilité des étudiants. Des outils d’aide à l’insertion professionnelle sont déployés tout au 
long de la formation, et l’école bénéficie d’un réseau de près de 5 000 anciens actifs au sein de l’association 
EPP Alumni. 
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