SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Psychologie Parcours Psychologie de
l’éducation


Durée
2 ans



Composante
UFR de
Psychologie



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le parcours psychologie de l’éducation vise à former des
psychologues engagés dans la prévention, l’évaluation et
l’intervention auprès d’enfants et d’adolescents présentant
des difﬁcultés d’apprentissage, atteints de troubles cognitifs
ou du comportement, ou encore en souffrance psychologique.
Il est mutualisé avec le parcours psychologie du
développement de l’enfant, de l’adolescent et de la famille,
tout en offrant des enseignements sur les développements
les plus récents du domaine tels que la neuroéducation, les
pratiques spéciﬁques pour l'inclusion scolaire, et les dernières
évolutions des institutions éducatives. Son contenu offre
une bonne préparation au nouveau concours de recrutement
des psychologues de l’Éducation nationale du premier degré
uniquement.
Principaux enseignements 1re année Méthodologie :
statut juridique, éthique et déontologie, psychométrie,
examen et bilan psychologique, traitement des données,
recherche bibliographique, anglais Approches théoriques
transversales : mémoire, émotions, autisme, addictions,
communication Théories de l'apprentissage Apprentissages
scolaires fondamentaux : lire, écrire, compter Attention et
apprentissage Approches neuroéducatives Développement
cognitif de l'enfant d'âge scolaire Développement de
l’adolescent Troubles du comportement Psychopathologie
développementale Dysfonctionnements de la communication
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Développement et déﬁcience intellectuelle Stage en milieu
professionnel (200h minimum) et supervision Travail d'étude
et de recherche 2e année Méthodologie : bilan psychologique
de l'enfant, bilan psychologique de l'adolescent, pratiques
de groupes, analyse institutionnelle, statut juridique, éthique
et déontologie, psychométrie, évaluation des apprentissages
scolaires, anglais, techniques et outils de recherche d’emploi,
techniques de communication Développement neurocognitif
Apprentissages scolaires et plasticité cérébrale Troubles
de l'attention, phobie scolaire Troubles spéciﬁques des
apprentissages : dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie
Remédiation cognitive Psychopathologie développementale
Dépistage des troubles envahissants du développement
Connaissance institutionnelle du système éducatif Prise en
charge en psychologie scolaire Adaptation et scolarisation
des élèves en situation de handicap : déﬁcience sensorielle
ou intellectuelle Enfants et adolescents à haut potentiel
Maltraitance et école Prise en charge des adolescents
Réhabilitation et remédiation cognitive Enfance et justice
Les troubles de la parentalité Approches thérapeutiques
des troubles des apprentissages Psychopathologie du jeune
enfant Pratiques psychologiques en institut médico-éducatif
Troubles du langage et surdité Stage (300h minimum) et
supervision Travail d'étude et de recherche Chiffres clés
orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’un Master
de la promotion 2016, le taux d'insertion professionnelle 2 ans
et demi après le diplôme est de 93%.
75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire,
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont « cadre,
ingénieur » du privé ou du public.
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Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.
Formation enregistrée au Répertoire
Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)

National

des

Master 1 :

Fiche RNCP N°32277

Accès sélectif - Capacité d’accueil au sein de la mention pour
l’ensemble des parcours : 15 places Dépôt du dossier de
candidature sur l’application eCandidat du 20 avril au 15 mai
2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020. Recrutement sur
dossier et entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue
de la première étape du dossier

Admission
Conditions d'accès
Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3
Conditions d'accès en première année du diplôme
L'accès à la première année de master est sélectif, les
critères d'admission et de capacité d'accueil sont déﬁnis par
l'université.
Licences conseillées : Licence Psychologie uniquement (cf
réglementation sur le titre de psychologue)
Modalités de sélection : Recrutement sur dossier puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la
première étape du dossier.
Pré-requis obligatoire : validation d’une licence Psychologie.
Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année
Accès de droit pour les étudiants ayant validé la 1re année de
la même mention/parcours à l’Université de Caen Normandie.
Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail
des formations, rubrique inscription/pré-inscription.
Procédure d'inscription : candidature Année universitaire
2020/2021 Attention :
Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions)
et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être
reportées.
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Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront
publiées prochainement.

La commission pédagogique appréciera les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le
processus de sélection aﬁn d’évaluer l’ensemble des éléments
du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat
d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation
pour intégrer la formation demandée. Il permettra également
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la
formation et à obtenir son diplôme.

Master 2 :
Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.
Procédure d'inscription : administrative
Première inscription à l'université
Réinscription à l'université
Procédure d'inscription : pédagogique
Inscription pédagogique
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
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droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Caen

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5534-master-psychologie-parcours-psychologiede-l-education?s=&r=
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