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Objectifs du cours :Sensibiliser les étudiants à l’importance des interventions des psychologues 

dans les différents secteurs de vie sociale et organisationnelle, de s’approprier le rôle de futur 

psychologue dans les domaines professionnelles.  
Modalité d’évaluation : Mixte  

Plan du cours : 
INTRODUCTION 

1.Formation du psychologue 

2.Les secteurs d’activité professionnelle du psychologue 

2.1. Dans le secteur de la santé et médico-social 

2.1.1. Le psychologue clinicien 

2.1.2. Psychomotricien 

2.2. Dans l’action sociale 

2.2.1. Protection de l’enfance 

2.2.2. Le handicap 

2.2.3. Aide aux familles 

2.2.4. Aide et conseil 

2.2.5. Conseiller conjugal et familial 

2.3. Animation et éducation 

2.3.1. Aide médico-psychologique 

2.3.2. Animateur socioculturel 

2.4. Les métiers de la justice, de la police et de la gendarmerie 

2.4.1. Psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse 

2.4.2. Psychologue en milieu pénitentiaire 

2.4.3. Psychologue expert-judiciaire 

2.5. Les métiers du travail, de la formation et des ressources humaines 

2.5.1. Psychologue du travail 

2.6. Les organisations de la société civile : les ONG 

2.7. Les différentes formes d’ONG  

2.8. Les domaines d’action des ONG 

2.8.1. ONG qui intervient à un niveau « urgent » 

2.8.2. Les organisations agissant au nom des droits de l’homme 

2.8.3. Handicap international 



 3.Le bénévolat 

 
Compétences acquises :  

A l’issue de ce cours, les étudiants doivent connaître :  

 Le cursus formationnel du psychologue  

 Les secteurs d’activité professionnelle du psychologue  

 Le monde associatif (les ONG) 

 Le bénévolat 
 

Méthodes pédagogiques : 

Support : polycops, PowerPoint, mini-simulation.    

Examens et évaluation des connaissances :  

Devoir sur table 
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