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DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le parcours « Psychologie de l’Enfance, de l’Adolescence et des
Institutions » a pour objectif de former des psychologues et
des enseignant·e·s-chercheur·euse·s en psychologie
spécialisé·e·s dans le champ de la petite enfance, de
l’enfance et de l’adolescence.
Le Master 1 propose une solide formation scientifique en psychologie
du développement (normal, différentiel et pathologique) dans ses aspects
théoriques, méthodologiques, techniques et neurologiques.
En Master 2, sont proposés :
- un itinéraire « Professionnalisation » qui spécialise L’étudiant·e dans
la pratique de la psychologie. Il repose sur des enseignements liés à la future
pratique professionnelle autour de l’examen psychologique du nourrisson à
l’adolescent, autour de la capacité à analyser les institutions dans lesquelles
vivent les enfants (famille, école, justice, etc.), et autour des suggestions de
soins en fonction des institutions dans lesquelles se trouvent les enfants. Il
inclut un stage auprès d’un psychologue, dans les conditions requises pour
l’obtention du titre de Psychologue ;
- un itinéraire « Recherche » qui spécialise l’étudiant·e dans la pratique
de la Recherche en psychologie. Il repose sur des enseignements théoriques
et méthodologiques fondamentaux et spécialisés, sur l’élaboration et la
réalisation d’une recherche, ainsi que sur un stage de recherche au sein de
l’équipe d’accueil. Il ouvre la possibilité de s’inscrire en Doctorat, permettant
notamment de s’orienter vers la carrière d’enseignant·e-chercheur·euse.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Crèches // Protection maternelle et infantile // Néonatalogie et pédiatrie // Ecoles // Centres médico-psycho-pédagogique
// Instituts médico-pédagogiques ou professionnels // Centres d’aide médico-sociale précoce // Hôpitaux // Centres
d’accueil et de placement // Centres éducatifs renforcés ou fermés // Services d’éducation spécialisée et de soin à
domicile // Associations d’insertion et de formation // Missions locales
— Métiers :
Psychologue clinicien dans les différentes institutions mentionnées ci-dessus // Formateur·trice de la formation
professionnelle // Coordinateur·trice de mission locale // Acteur·trice du secteur territorial // Présentation aux concours
territoriaux (régionaux et départementaux) et nationaux de la fonction publique (État, hôpitaux, justice).

1re année
SEMESTRE 1
UE Initiation à la recherche - (6 ects)

§§ Tutorat de recherche
UE Aspects développementaux de l’enfance et de
l’adolescence - (9 ects)

§§ Psychopathologie du développement
§§ Modèles en psychologie du développement
§§ Développement pluriel
UE Pratiques psychologiques – (6 ects)

§§ Examen psychologique
§§ Entretien avec l’enfant
UE Neurosciences – (3 ects)

SEMESTRE 2
UE Initiation à la recherche – (18 ects)

§§ Tutorat de recherche

UE Pratiques psychologiques – (6 ects)

§§ Examen psychologique
§§ Stage
§§ Analyse et régulation des pratiques professionnelles
UE Relations familiales – (3 ects)

§§ Approche pluridisciplinaire du couple et de la famille
UE Complémentaire Méthodologie : analyse des
données – (3 ects)

§§ Traitement informatique des données en psychologie
avec logiciel de statistique

1 EC au choix



§§ Neuroanatomie et syndrome neuropsychologique
§§ Cognition comparée
§§ Chronobiologie appliquée au comportement humain
§§ Organisation sociale, environnement et
communications animales
§§ Mémoire et fonctions exécutives
UE Ouverture disciplinaire – (3 ects)
1 EC au choix

§§ Soi et les émotions
§§ Psychologie de l’orientation toute au long de la vie :
modèles et méthodes
§§ L’intelligence : son fonctionnement, son
développement, ses troubles
§§ La santé psychique : du normal au pathologique
§§ Statistiques - mise à niveau
UE Langue vivante – (3 ects)

§§ Anglais

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

EN PLUS DU MASTER:

— Ecole doctorale de rattachement :

Dans toutes les Masters les étudiant·e·s peuvent
accéder à une large gamme de modules d’établissement pour compléter leur profil :

§ ED 139 : Ecole doctorale Connaissance, langage,
modélisation

§ des « bonus au diplôme », pour acquérir des

compétences additionnelles en plus de son Master

Vérifiez dans le livret pédagogique en ligne les choix
offerts et retrouvez cette offre unique en Ile-de-France
sur le site

modules-transversaux.parisnanterre.fr
— Esprit d’entreprendre :

§ Pour réaliser, seul ou à plusieurs, un projet
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

2e année
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Itinéraire professionnel

Itinéraire professionnel

§§ Stage et supervision
§§ Analyse et régulation des pratiques professionnelles

§§ Stage et supervision
§§ Analyse et régulation des pratiques professionnelles

UE Rôle du psychologue et déontologie (9 ects)

UE Problématiques de développement (4,5 ects)

UE Rôle du psychologue et déontologie (9 ects)

UE Problématiques de développement (3 ects)

§§ Psychopathologie du développement
§§ Troubles des apprentissages

§§ Troubles des apprentissages

UE Développement en contextes (6 ects)

§§ Contexte interculturel
§§ Contextes familiaux de développement : fratries,
homoparentalités

UE Psychosociologie des institutions (3ects)

§§ Analyse scolaires et judiciaires

UE Pratiques psychologiques (6 ects)

§§ Examen psychologique
§§ Orientations psychothérapeutiques

UE Professionnalisation (1,5)

§§ Aide à la recherche d’emploi

§§ Aspects psychologiques, bioéthiques et juridiques de la
périnatalité
§§ Dysfonctionnements familiaux
§§ Analyse des institutions
§§ Examen psychologique
§§ Entretien de diagnostic
§§ Conduite de réunion
Itinéraire Recherche

UE Epistémologie - Déontologie (1,5 ects)
UE Méthodologie de la recherche (1,5 ects)

§§ Plans d’expérience et biais méthodologiques
UE Thématiques de recherche (6 ects)
2 au choix

§§ Thématiques et principes de recherche en psychologie
cognitive
§§ Psychopathologie des troubles émotionnels
§§ Psychopathologie psychanalytique
§§ Recherches en Psychologie Sociale,travail et
orientation
§§ Le son, fait de nature et fait de culture
§§ Recherche en psychologie du développement
OBLIGATOIRE

UE Développement en contextes (4,5 ects)

UE Psychosociologie des institutions (6 ects)
UE Pratiques psychologiques (6 ects)

UE Professionnalisation (1,5)
Itinéraire Recherche

UE Analyse de données (3 ects)
UE Introduction à l’anglais scientifique (3 ects)
Développement en contextes (4,5 ects)

§§ Contexte interculturel
§§ Contextes familiaux de développement : fratries,
homoparentalités
UE Professionnalisation (1,5)

§§ Aide à la recherche d’emploi

UE Pratique de la recherche (10,5 ects)

§§ Stage de recherche et séminaire
§§ Mémoire de recherche

UE Professionnalisation (1,5 ects)

§§ Conduite de réunion

UE Formation à la recherche (9 ects)

§§ Stage de recherche et séminaire

UE Pratique de la recherche (10,5 ects)

§§ Mémoire de recherche

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :
Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…) et organise
régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)
Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre étudiant·e·s
et entreprises partenaires : reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M049

Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 75 34
§§
Formation continue : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2019 / 2020
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et
xx
calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire/

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches parallèles à
accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire/

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. Vous
--

trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve écrite et/ou entretien, en
plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement,
-le SFC procédera à votre inscription administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Ligne A, la station « Nanterre Université ». .

Par le train :
§§

Ligne L, depuis la gare Saint-Lazare, direction « Nanterre
Université ». .
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