
 

 

Mon choix d’étude s’est fait lorsque j’avais 8 ans, ça a été un choix personnel par intérêt de ma part 

pour la psychologie et parce que mes expériences familiales et amicales m’ont fait apprécier ce métier. 

J’ai toujours tendance et, ce depuis que j’ai 3 ans à apprécier m’installer et discuter avec les personnes 

de leurs problèmes. Peu importe qui, ami, famille, parents … Je suis le « mini psychologue » de tout le 

monde. Les gens ont tendance à avoir des facilités et l’envie de se confier à moi. 

Ma mère a toujours été d’accord, sur le fait que ce métier était fait pour moi, mais, ayant peur à cause 

des échos qu’elle entendait, qu’il n’y ait aucune débouchée pour moi à la sortie de l’université. Elle a 

donc tenté de m’orienter vers de l’imagerie médicale qui avait un cursus plus court et aurait plus de 

débouchées. Mais ça ne m’a absolument pas attiré, car je veux faire un travail pour lequel j’ai envie de 

me lever le matin, sur lequel j’ai envie de m’informer et de m’intéresser. 

Au début, je suis partie sur l’envie de faire psychologue sans me pencher sur l’orientation finale que je 

voulais. Il y a 2.5ans, j’ai commencé à en discuter avec ma mère. Mon choix s’est tourné vers la 

psychologie des enfants et de l’adolescent, car à étudier c’est ce qui me plaisait le plus et parce que 

pour moi tout ce qui se passe lors de notre enfance à des conséquences plus tard. Et j’aimerais aider les 

enfants ayant certaines difficultés pour ne pas qu’ils en souffrent. 

De là, je me suis donc inscrite en psychologie, j’ai très peu confiance en moi-même et les examens de 

décembre ont été très stressants. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre ni si j’arrivais à assimiler 

assez bien la matière, gérer mon temps … J’ai donc fait un planning avec des horaires précis par 

rapport à mes habitudes de vies en me laissant des moments de détente. Et à mon étonnement, j’ai 

plutôt bien réussi puisque le seul échec que j’ai eu est un échec de 0.5. Et surtout, ce qui m’a vraiment 

rendue le plus heureuse c’est de réussir le cours de statistique tant redouté par tous les élèves et dont 

on entendait beaucoup dans les années supérieures qui ne l’ont pas encore réussi. Ça a été très long et 

fatigant, mais je sais maintenant comment m’y prendre pour juin en espérant que ce soit aussi 

concluant. Je suis donc satisfaite de ce que j’ai fait, je suis donc plus impliquée dans mes cours et 

motivée, car j’ai vu que je pouvais y arriver. 

Depuis que j’ai 8 ans et que j’ai pris cette décision d’étude, le choix de l’université ne s’est pas 

vraiment posé puisque la plus proche de chez moi a des cours de psychologie et c’est l’Umons. Je ne 

comptais pas koter, c’était donc plus simple comme ça. Pendant mes études de secondaire, j’ai croisé 

des psychologues, amis de mes parents ou professeurs qui sortaient de l’Umons et je n’ai entendu que 

de bons échos et qu’ils exerçaient bien leur métier donc pour moi le diplôme à de la valeur, car les 

cours sont utiles et donnés correctement pour exercer le métier au mieux. Ça m’a permis également de 

m’informer sur le déroulement des études et des choix d’options futures.  

Ensuite en 5 eme secondaire, nous sommes venus ma classe et les 6 eme, pour assister à un cours de 

chimie à l’Umons. Lorsque je suis arrivée, j’ai été assez impressionnée par l’université en elle-même. 

J’ai trouvé l’endroit accueillant et les amphithéâtres me plaisaient aussi. Le restaurant était un plus non 

négligeable, quand on passe des journées à l’université et que l’on peut manger correctement a prix 

convenables. L’emplacement de l’Umons à proximité de la gare permet aussi d’y arriver rapidement à 

pied. Par la suite, une amie qui était une année avant moi s’est inscrite à l’Umons en psychologie. J’ai 

donc regardé ses cours, je lui ai posé les questions que j’avais. Au premier abord, ça m’a fait assez 

peur par rapport à la quantité de matière, mais maintenant que j’y suis je me rends compte que la 

matière rentre assez bien petit à petit. 

Tout ça me permet d’avoir du plaisir à suivre mes cours, dans une université et la section qui me plait. 

Je suis donc motivée à continuer. J’ai envie de m’impliquer, de réussir mes TP, mes examens, mes 

années. Et pourquoi pas, comme je me suis déjà renseignée, enchainer après mes 5 ans avec 2 ans de 

cours du soir pour faire tabacologue et sexologue. Je ne sais pas ce que la vie future me réserve, mais 

j’aimerais avoir encore le courage de faire ça. 


