
I) Définitions	
	

} Métier : étymologiquement le mot métier vient  (d'abord "menestier", puis 
"mistier" et enfin "mestier") est le doublet courant de ministère. Il est issu du 
latin "ministerium", "fonction de serviteur, service, fonction". et latin ministro, 
ministravi, ministrare ayant les sens suivants : servir, faire un service. 

 
} Métier : c’est une activité humaine, le plus souvent à but lucratif. C’est aussi 

un savoir faire acquis et lorsque le métier le permet, une amélioration de ce 
savoir. L’exercice d’un métier est fréquemment précédé d’un apprentissage 
(Encyclopédie libre Wikipedia) 

 
} Psychologie : étude des caractères et des comportements. 

Étymologiquement, psychologie signifie science de l'âme. Cette science a 
connu ses prémices au XVIe siècle, son développement au XIXe et son plein 
essor au XXe. Son objet est l'étude du comportement humain sous tous ses 
aspects psychiques, normaux ou pathologiques. 

 
} La psychologie (du grec psukhê, âme, et logos, parole) est l'étude des 

faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. La 
psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, 
des idées, des comportements d'une personne et des manières de penser, de 
sentir, d'agir qui caractérisent un individu ou un groupe. Il est commun de 
définir aussi la psychologie comme l'étude scientifique des comportements. 

 
} La psychologie est une discipline qui appartient à la catégorie des sciences 

humaines. Divisée en de nombreuses branches d’étude dont les théories et 
les méthodes de recherche varient grandement. 

 
} Le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985  

 

II) Les	sous-disciplines	de	la	
psychologie	

1) Psychologie sociale 
2) Psychologie clinique 

3) Psychologie cognitive 
4) Psychologie du développement 

5) Psychologie différentielle 
	
 



III)	Les	secteurs	d’activités	
} La Santé  
} Le Médico-Social  
} Le Social  
} La Justice  
} Les Etablissements d’enseignement  
} Les organismes de formation  
} L’entreprise  
} Les administrations  

 

IV)	Les	diplômes	
} Licence + Master en Psychologie + Stage professionnel  
} DE (Diplôme d’Etat) de Psychologue scolaire  
} DE (Diplôme d’Etat) de Conseiller d’Orientation Psychologue  
} Diplôme de Psychologue du travail délivré par le CNAM (Conservatoire 

National des Arts et Métiers) 
} Diplôme de Psychologue délivré par l’Ecole des Psychologues Praticiens 

(Paris + Lyon)  
 

} BAC+3= Licence 1, Licence 2 et Licence 3 
} BAC+5= Master 1 + sélection, Master 2, Titre de psychologue 
} BAC+8= Doctorat, Insertion professionnelle 

         Master de psychologie 
} 2 années de formation  
} Bac+5  
} Master +stage  
} Donne accès au titre de Psychologue  

 
} Conditions d’admission  

           Avoir une Licence de Psychologie (Bac+3) 
} La première année du Master de Psychologie 

                   Différents  Parcours  à Paris 8 
} Psychologie Clinique/Psychothérapies  
} Psychologie clinique/Neuropsychologie 
} Psychologie Cognitive  
} Psychologie du Développement enfance adolescence 
} Psychologie Sociale et du travail: ressources humaines, santé et risques 

psycho-sociaux 
} Ergonomie, Travail, Formation et Vie quotidienne 

 



V)	Les	métiers	en	psychologie	
} Les métiers de la psychologie se distribuent dans trois grands champs, 

comprenant eux-mêmes des professions très diverses. 
} Ces trois champs principaux peuvent être distingués ainsi: la sante; le travail 

et le social; l’enseignement et la formation.   
	

} 1) La santé : 
- Il est difficile de trouver un poste à temps plein dans le domaine de la santé, et 

les rémunérations y sont souvent modestes. 
- Les psychologues travaillant dans le secteur sanitaire et médico-social 

relèvent soit de la fonction publique hospitalière (FHP), soit d’un contrat privé,  
 
Psychologue clinicien  

} À l’hôpital :  
} 3/4 des postes en psychiatrie, ces psychologues s’occupent des malades 

mentaux et travaillent dans des équipes composées de psychiatres, 
d’infirmiers psychiatriques, ainsi qu’assez souvent de travailleurs médico-
sociaux spécialisés, tels que les ergothérapeutes, les assistantes sociales etc. 

} Les autres services : neurologie et rééducation, Procréation Médicale 
Assistée, cancérologie, gériatrie, pédiatrie, soins palliatifs… 

 
} En gériatrie, les services de gérontologie recrutent des psychologues afin 

d’accompagner les personnes âgées et leur famille lors d’hospitalisation de 
courte ou de longue durée, de consultations neurologiques ou d’entrée et de 
suivi en maison de retraite.  

 
} 2) Psychologue dans le travail et le social 

 
} La fonction publique :  

 
} Fonction publique d’Etat : Police Nationale (Soutien psychologique et 

participation au recrutement des policiers), Gendarmerie…  
                     Recrutement sur titre  

} Fonction publique hospitalière : Psychologue clinicien  
                      Recrutement sur titre  

} Fonction publique territoriale : Psychologue territorial - Secteur médico-social 
 

} Le secteur médico-social 
} Centres de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :Encadrement de la 

mère et de l’enfant. 
} Centres Médicaux Educatifs (IME), Centres d’Aide par le Travail (CAT): 

Accompagnement des personnes handicapées. 
} Maisons de retraite, associations privées Services d’Aide à Domicile : 

Accompagnement des personnes âgées. 
} Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : Protection des enfants et adolescents en 

danger dans leur famille. 



} Centres Médico-Psycho-Pédagogiques(CMPP): Enfants et adolescents en 
difficultés 

 
Le milieu judiciaire : 
 

} Le ministère de la justice recrute sur concours des psychologues dans le 
cadre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui a pris le relais en 
1990 de l’ancienne Education surveillée. 

 
} Psychologue à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)  
} Psychologue PEP (Plans d’Exécution des Peines) en milieu pénitentiaire  
} Psychologue expert-judiciaire 

  
Concours de la fonction publique : www.justice.gouv.fr  
 
 
La criminologie : 

} Une formation spécialisée en criminologie peut par exemple permettre à des 
psychologues de mener des évaluations auprès d’individus ayant enfreint la 
loi et dont la responsabilité, au vu de certains troubles mentaux, doit être 
déterminée afin de décider une orientation psychiatrique ou judiciaire. 

 
La victimologie : 

} Les psychologues interviennent dans le cadre d’accompagnement d’un 
traumatisme collectif (attentat, catastrophe naturelle) ou lors d’un traumatisme 
individuel (abus sexuel, agression). 

 
Le métier de psychologue dans la formation et en entreprise  

q Dans les centres de bilan de compétences de cabinets privés, cabinets-
conseils  

q Dans les organismes de formation et d’aide à l’insertion professionnelle  
q Dans les entreprises, au sein des Ressources Humaines : chargé de 

recrutement, responsable de la gestion des carrières et de la formation du 
personnel, ergonome…  

} Attention ils ne sont pas toujours recrutés comme psychologues  
 
Le métier de psychologue dans le social 

} Psychologue chargé de l’insertion sociale et de la médiation 
q Chargé de bilan et des compétences 
q Psychosociologue 
q Psychologue médiateur familial 
q Conseiller conjugal et planning familial 

 
3) L’enseignement et la formation : 
 
Enseignement : 
 

} Les psychologues ont la possibilité d’enseigner dans les structures diverses, 
partout ou les connaissances pourront servir à compléter la formation des 
individus. 



} Ils interviennent aussi bien auprès d’enfants que d’adultes et d’adolescents, 
de manière ponctuelle ou plus durable au sein d’établissements publics ou 
d’entreprises. 

} Ils peuvent être recrutés entre autres par des laboratoires de recherche, des 
instituts de formation ou des entreprises privées pour y assurer des missions 
au cours de colloques ou des séminaires. 

} L’enseignant-chercheur en psychologie à l’université  
} Sa double mission : enseigner la psychologie et effectuer des recherches 

dans ce domaine  
} Master – Doctorat – recrutement en tant que Maître de Conférences  

 

VI)	Les	métiers	en	lien	avec	la	
psycho	

	
} Psychothérapeute  
} Psychanalyste  
} Psychologue du travail  
} Psychosociologue  
} Psychologue scolaire  
} Psychologue de l’éducation 
} Psychologue formateur  
} Conseiller d’Orientation Psychologue 
} Psychologue en libéral  
} Psychologue clinicien 

 
NB : 

} Pour être psychothérapeute, différentes conditions sont exigées: 
q Une psychothérapie personnelle; 
q Une formation spécifique théorique et pratique de 1 000 heures minimum 

dans un organisme agrée; 
q Obtention du label du syndicat après un entretien sur son expérience et sa 

formation. 
 

q Le psychanalyste reçoit dans un cadre bien défini, invariable, et invitant le 
patient à la régression. Celui-ci est allongé sur un divan, et est invité à 
s’exprimer au fil des associations libres qui viennent à son esprit. 

 
} La psychanalyse se présente à la fois comme un appareil théorique, dont les 

conceptualisations offrent une voie de compréhension du psychisme humain, 
et comme une thérapie, qui constitue actuellement davantage une indication 
pour un travail sur soi que pour le soulagement rapide d’un trouble d’origine 
psychique. 

 
 



} La psychologie du travail s’intéresse à tout ce qui concerne les rapports 
entre l’individu et son milieu professionnel. Elle se situe donc à la fois sur un 
plan individuel et groupal, tant au niveau de la personne qu’à celui de 
l’institution. 

La psychologie du travail intervient à différents niveaux au sein de l’entreprise: elle 
sert au recrutement, à la formation et à la gestion des carrières 
 

} La psychosociologie étudie l’interaction entre les faits psychologiques et les 
faits sociaux. 

 
} Le psychologue scolaire participe à la lutte contre l’échec scolaire dans le 

cadre des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED), et 
collaborent à ce titre avec des orthophonistes, des enseignants spécialisés, 
des psychopédagogues et des rééducateurs. 

} Ils interviennent dans l’élaboration du projet pédagogique de l’école, dans 
l’intégration et le suivi des élèves handicapés et dans l’orientation vers les 
classes et établissements spécialisés pour les élèves en graves difficultés 

 
} Les psychologues de l’éducation : leur rôle est très comparable à celui des 

psychologues scolaires de l’Education nationale dans les sections maternelles 
et primaires, mais diffère sensiblement dans le secondaire.  

} Ils organisent alors leurs actions dans la définition et l’accompagnement des 
projets d’orientation des jeunes, et réalisent des permanences d’écoute dans 
les établissements. 

} Le psychologue clinicien : Il s'occupe de personnes ayant des troubles du 
comportement, des troubles psychiques, ou simplement un sentiment de mal-
être. La grande différence avec le psychiatre est que le psychologue ne 
prescrit aucun médicament. Son principal rôle est d'écouter ses patients, et 
parler avec parcimonie pour les guider dans leur thérapie                   
Compétences requises pour devenir psychologue clinicien 
 .Esprit d’analyse et de synthèse très développés  
   .Grandes capacités d’adaptation et d’écoute  
   .Grande aisance relationnelle et rédactionnelle  
   .Concentration, organisation, rigueur 

 
Les conseillers d’orientation psychologue : 

} Les COP sont recrutés à partir d’un concours ouvert exclusivement aux 
titulaires d’une licence de psychologie. 

} Le rôle du COP est de détecter les troubles et d’orienter l’élève vers d’autres 
spécialistes en cas de besoin, comme un médecin ou un psychologue situé 
hors de la sphère scolaire. Son rôle est donc limité et il doit en rester 
conscient, afin de ne pas transformer un entretien de conseil et d’orientation 
en entretien thérapeutique. 

 
} Le psychologue libéral : 

 
} N’étant pas médecin, le psychologue ne peut voir ses actes remboursés par la 

sécurité sociale, ce qui réduit de beaucoup les possibilités de prises en charge 
de certaines populations défavorisées en dehors de centres de consultations 
agréés. 



VII)	Les	différents	types	de	
psychologie	

} La psychologie clinique : constitue l’étude approfondie des cas individuels, 
normaux ou pathologiques, dans le dessein de comprendre et d’expliquer le 
fonctionnement psychique humain, ses troubles et ses perturbations 
affectives. 

La psychologie clinique a également pour objet les aspects psychologiques de la 
santé, ainsi que les implications psychologiques des maladies somatiques 
	

} La psychopathologie : Elle s’occupe une zone frontière entre la psychiatrie et 
la psychologie par son objet d’étude, portant sur les troubles du comportement 
et de la personnalité. 

} La psychopathologie étudie les troubles psychiques, dans le but de les 
identifier, les définir et, autant que cela est possible, de les résoudre. Elle ainsi 
sa réflexion sur trois axes distincts de la maladie mentale: l’étiologie (science 
des causes), la sémiologie (étude des signes) et la thérapeutique (solutions 
ou traitements applicables au sujet et à sa situation). 

	
} La psychologie développementale : elle étudie le développement humain de la 

naissance à la vieillesse. Elle s’efforce d’identifier clairement et de décrire en 
phases successives les conduites caractéristiques de la petite enfance, de 
l’enfance, de l’adolescence, de l’âge adulte, jusqu’à la sénescence. 

 
} La psychologie expérimentale : c’est un domaine de la psychologie générale. 

Elle cherche à établir les lois universelles des processus cognitifs (sensations, 
perceptions, raisonnement, mémoire…) par le biais de la méthode 
expérimentale. 

 
} La psychologie différentielle : c’est une sous-discipline de la psychologie qui 

s’attache à décrire les différences entre des individus, ou entre des groupes 
d’individus, et à expliquer ces différences. Comme la psychologie 
expérimentale, elle cherche donc à établir des lois. 

 
} La psychologie cognitive : étudie les fonctions de connaissance aboutissant à 

des représentations mentales avec l’objectif d’en dégager des lois générales 
concernant le traitement, l’organisation  et le stockage de l’information dans le 
cerveau humain. 

 
} La psychologie sociale : a pour objet l’étude des rapports entre les individus 

au sein d’un groupe social, comme la foule, la famille ou l’entreprise. Elle tente 
également d’évaluer l’influence exercée par les groupes sociaux sur les 
fonctions psychologiques de l’individu, telles la mémoire, la perception ou la 
motivation. 

Elle assure un lien entre la sociologie et la psychologie, en se centrant sur l’individu 
dans son environnement social. 



La psychologie du travail : Elle s’intéresse à tout ce qui concerne les rapports entre 
l’individu et son milieu professionnel. L’ergonomie en est une branche. 
 

} L’ergonomie : Elle étudie de manière qualitative et quantitative l’acte productif 
dans l’entreprise afin d’en améliorer les conditions et la productivité. 

 
La psychophysiologie : Discipline appartient aux neurosciences. Elle étudie les bases 
physiologiques des fonctions mentales (perception, langage, sommeil, rêve, 
motricité…). Elle comporte donc une étude approfondie de l’anatomie du système 
nerveux et du système endocrinien 
 
La neuropsychologie : Elle établit des relations entre les processus nerveux et les 
structures psychiques. 
 

VIII)	Changer	de	parcours	
	
Après une L3 

} Intégrer une autre Licence en L3  
} Par exemple :  
} L3 Sciences de l’Education  
} L3 Administration publique  

Bac+3= Licence3 (Licence1, Licence2 et Licence3) 
 
A partir d’une L2  

} L1  
} L2  
} Intégrer une Licence Professionnelle  
} Sélection sur Dossier et parfois Entretien  
} Attention au calendrier de dépôt de candidature  
} Licence1, Licence2 et Licence professionnelle 

    
                                 Insertion professionnelle  
                                               

} Si vous ne souhaitez pas poursuivre vos études jusqu’en master vous pouvez 
vous réorienter vers une licence professionnelle, c’est-à-dire un diplôme 
universitaire à finalité professionnelle après deux ans de licence de 
psychologie. Ce diplôme se prépare en un an avec un stage obligatoire. 

 
 
 
 
 



IX)	Entrée	dans	la	vie	
professionnelle		

	
- Le stage peut être un tremplin vers le post et donné une possibilité d’embauche 
- Le secteur d’entreprise est plus porteur que celui de la clinique 
- Les hôpitaux : concours de la fonction publique territoriale ou de la fonction 
hospitalière 
- En libéral 
- Les associations 
- Les écoles et lycées privés : psychologue scolaire 
- La recherche 
 

- Les secteurs d’avenirs : 
- La gérontologie (personnes âgées) : maisons de retraites, soins à domicile 

 
Comment chercher ? 

- Eplucher les petites annonces dans des magasines de Psychologie comme 
Le Journal des Psychologues ou Psychologue et Psychologie 

- Envoyer des candidatures spontanées 
 

Annexe	:	Le	code	de	déontologie	
des	psychologues	

	
https://www.jdpsychologues.fr/article/code-de-deontologie-des-psychologues 
 
 


