MENTION
PARCOURS

PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT :
SOCIALISATION, ÉDUCATION ET HANDICAP

DOMAINE SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Psychologie de l’enfant
et de l’adolescent : socialisation,
éducation et handicap permet de
former :
33 Des psychologues du

développement pouvant exercer
auprès de nourrissons, d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes
présentant des handicaps ou/et
des troubles de la socialisation.

33 Connaître le fonctionnement

institutionnel des structures qui
accueillent ou prennent en charge
des enfants et des adolescents
présentant des handicaps et des
troubles de la socialisation (école,
CMPP, IME, réseau d’aide, PJJ…)

33 Savoir présenter une candidature

d’emploi et se présenter à un
entretien d’embauche

DÉBOUCHÉS
COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
33 Parfaire la connaissance des

grands modèles théoriques de
la Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent

33 Maîtriser la pratique de l’examen

psychologique de l’enfant et de
l’adolescent (les tests, l’entretien,
l’analyse de la demande)

33 Maîtriser la démarche de l’analyse

de cas et du diagnostic

33 Maîtriser la démarche de

recherche en lien avec la pratique :
élaboration de projets de recherche
et construction d’hypothèses
issues d’une démarche inférentielle
ou hypothético-déductive

RÉSULTATS 2017 / 2018

Master 1
Effectifs : 328
Taux de réussite : 75 %

Master 2
Effectifs : 24
Taux de réussite : 95,8 %

MENTION DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Psychologie

PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
33 Hôpital
33 École
33 CMPP
33 IME
33 Protection de l’enfance
33 PJJ
33 Milieu carcéral,
33 Formation
33 Association

Métiers :
33 Psychologue
33 Psychologue de l’Education

Nationale

33 Connaître les différentes

techniques de prise en charge du
handicap (troubles du langage,
inadaptation scolaire) et des
troubles de la socialisation
(victimisation, délinquance,
exclusion, agressivité, hyperactivité)

33 Développer les capacités

d’adaptation au milieu professionnel
en particulier celles liées au travail
en équipe
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - Tronc commun 1

UE - Psychologie du Développement

33 Analyse des données quantitatives et qualitatives

33 Le développement cognitif et ses troubles

33 Formation à la recherche

33 Le développement émotionnel et ses troubles

33 Anglais 1

33 Le développement social et ses troubles

33 Séminaires de recherche 1
33 Elaboration du projet professionnel

UE - P
 ratiques professionnelles en psychologie de
l’enfant 1

UE - Disciplinaire principale

UE - Tronc Commun 3

33 Développement cognitif, émotionnel et social

UE - Disciplinaire complémentaire

33 Accompagnement à la recherche d’emploi
33 Déontologie et éthique

33 Clinique développementale

33 Anglais

UE - Tronc commun 2

UE - Stage et mémoire professionnel

33 Anglais 2

UE - Stage professionnel
33 Suivi de stage
33 Stage professionnel

33 Supervision de stage
33 Guidance du mémoire professionnel

UE - P
 ratiques professionnelles en psychologie de
l’enfant 2

UE - Séminaires de recherche 2
UE - Disciplinaire principale 2
33 Développement cognitif, émotionnel et social

UE - Disciplinaire complémentaire 2
33 Psychopathologie développementale : bilan et prise en

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
33 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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