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Accueil à l’Espace  Accompagnement Étudiants : du lundi au vendredi de 13h à 17h
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/espace-accompagnement-etudiants
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Le SUIO-IP, Service Universitaire d'Information d'Orientation et d'Insertion Professionnelle, a pour mission
l'accueil, l'information, l'orientation et l'aide à l'insertion professionnelle des étudiants :

https://  intranet  .univ-rennes2.fr/suio-ip  

Ce document vous présente des exemples de débouchés possibles après des études en  Psychologie.

Retrouvez l’offre de formation de Rennes 2 en Psychologie en consultant notre catalogue en ligne : 
https://formations.  univ  -rennes2.  fr  

Votre projet se construira également en lien avec vos choix pédagogiques :

Dès la licence 1, vous choisissez entre :

- un parcours pluridisciplinaire avec les UEDC (Unité d’enseignements de discipline complémentaire) : 
discipline complémentaire à celle de la licence, conservée sur les trois années.

- un parcours personnalisé avec les UEO (Unité d’enseignement d’ouverture) : 
https://formations.univ-rennes2.fr/fr/enseignements-transversaux/unites-d-enseignements-d-ouvertures.html     

Votre parcours ne s’arrête pas à vos études.

Vos activités extrascolaires, vos engagements syndicaux ou militants, vos expériences personnelles 
et professionnelles, voire vos rencontres avec des professionnels sont autant de manières de développer 
vos savoir-faire et vos connaissances.

Motivation, formation et parcours personnel sont les éléments qui participent à la définition de votre 
projet professionnel.  

Ce document est un support pour vous accompagner dans cette démarche.

« Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, 
c’est son pouvoir de rêve »    

Boris Cyrulnik
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Que faire après des études de Psychologie
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Formations et débouchés en Psychologie

   Focus : le titre de psychologue 

Le titre de psychologue

 L'accès à la profession de psychologue est réglementée en France.

Les professions réglementées sont des professions dans des secteurs d’activité ou professionnels très variés
dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme ou à une condition formelle de qualification.
Leurs  critères  d’accès  ou  leurs  conditions  d’exercice  sont  encadrés  par  des  obligations  réglementaires
exigées par l’État.

La liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue est fixée par le décret 
n°90-255 du 22 mars 1990. 
 Plus d’infos :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000714886/ 

Formations permettant d’obtenir le titre de psychologue

Obtenir le titre de psychologue : 3 possibilités

   Le parcours universitaire
En France,  pour faire  usage du titre de psychologue, il  est  exigé  d’être titulaire d’une licence mention
" psychologie " et d’un master mention " psychologie " comprenant un mémoire de recherche et un stage
professionnel supervisé d'au moins 500 heures (Les modalités de réalisation du stage sont précisées par
l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu
par ce décret).

  Un master  mention "psychologie"  ne  permet  pas,  à  lui  seul,  d’obtenir  l’autorisation  à  faire  usage
professionnel du titre de psychologue.

  Le  doctorat  de  psychologie  n’est  pas  un  diplôme  permettant  l’usage  professionnel  du  titre  de
psychologue.

   Le titre de Psychologue du travail du Conservatoire National des Arts & Métiers
     (CNAM) 
Les psychologues du travail du Cnam sont des praticiens de l’intervention. Formés à l’analyse du travail dans
la perspective d’une transformation des milieux professionnels, ils mettent au centre de leur préoccupation 
les rapports entre individu et collectif.

 Le diplôme du CNAM délivre le titre de psychologue sans la nécessité de la licence de psychologie. 
      Des parcours adaptés sont proposés selon les situations des candidats.

 Plus d’infos :
https://psychologie-travail.cnam.fr/titre-de-psychologue-du-travail-caracteristiques-136849.kjsp 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34937/#ancre8
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Formations et débouchés en Psychologie

   École des psychologues praticiens Psychoprat'
Cet établissement privé (rattaché à l'université Catholique de Paris) délivre le diplôme de psychologue en 5
années d'études. La spécialisation intervient en 4ème année et se choisit entre le secteur de la clinique et
celui de l'entreprise. La 5ème année se déroule majoritairement sur le terrain.
 Plus d’infos :
https://www.psycho-prat.fr/ 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13953/ 

Obtenir l’autorisation d’exercer

Le titulaire du titre de psychologue en France a obligation de s'inscrire au répertoire ADELI, à la Délégation
territoriale départementale du département du lieu d'exercice afin d'être enregistré sur un fichier en qualité
de psychologue.

À  la  suite  de  cette  démarche,  il  recevra  une  attestation  mentionnant,  entre  autre,  son  numéro
d'enregistrement.

 Les professionnels ADELI sont intégrés dans le référentiel RPPS (répertoire partagé des professionnels intervenant
dans le système de santé). Le numéro RPPS sera attribué une seule fois de façon nationale.

Cas particuliers

   Parcours de formation obtenu à l’étranger

Il  n'existe  pas  d'équivalences  réglementaires  entre  diplômes  français  et  étrangers.  Pour  exercer  la
profession de psychologue en France, il  faut une décision favorable délivrée par le ministère chargé de
l'enseignement supérieur. Elle vous permettra d'obtenir un numéro d'enregistrement sur le registre ADELI
des professionnels de santé, auprès de l'agence régionale de santé compétente.
 Plus d’infos :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid95073/profession-reglementee-psychologue-foire-aux-
questions.html 

   Emploi dans un pays autre que la France

Pour  vérifier  si  le  métier  de  psychologue  est  une  profession  reglementée  dans  un  pays  de  l'Union
Européenne, vous pouvez consulter la base de données de la Commission Européenne.
 Plus d’infos :
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1580 

Pour les autres pays, il est nécessaire de contacter les ambassades directement.
 Plus d’infos :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/organisation-et-annuaires/ambassades-et-consulats-
francais-a-l-etranger/#representation_pays_1  
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Formations et débouchés en Psychologie

 Focus formations en Psychologie à Rennes 2

L’accès est sélectif en licence professionnelle et en master

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

   Diplôme d’université Santé et qualité de vie au travail*

   Diplôme d’Université « Psychopathologie clinique et soins psychiques en santé 
mentale »*
* Formation proposée dans le cadre de la formation continue

LICENCE

   Licence Psychologie
- Parcours classique
- Parcours enseignement à distance
- Parcours option Accès Santé 

MASTERS

   Master mention Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique
- Parcours Psychopathologie fondamentale de l'adulte
- Parcours Psychopathologie clinique infanto-juvénile et petite enfance
- Parcours Pratiques cliniques en milieu médical
- Parcours Pratiques cliniques et soins-psychiques en milieu judiciaire carcéral et spécialisé
- Parcours Pratiques et recherche en psychopathologie

   Master mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
- Parcours Handicap et troubles neurodéveloppementaux
- Parcours Violences, risques et vulnérabilités

   Master mention Psychologie de l'éducation et de la formation
- Parcours Éducation, apprentissages, orientation scolaire et professionnelle
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Formations et débouchés en Psychologie

   Master mention Psychologie sociale, du travail et des organisations

- Parcours Ingénierie psychologie sociale et cognitive
- Parcours Ergonomie et psychologie des facteurs humains

  Master mention géopolitique, parcours défense
- en Bi-Diplomation avec le master Psychologie de l’éducation et de la formation

DOCTORATS

Contacter les Écoles doctorales 
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Formations et débouchés en Psychologie

  Autres formations en lien avec la Psychologie

Attention,  il s’agit d’exemples, les possibilités sont beaucoup plus nombreuses !

L’accès est sélectif en BUT, en licence professionnelle et en master

     Voie universitaire                  

Licences 

   Licence Psychologie
Université Aix Marseille, Université de Lorraine,  Université de Nantes

   Licence Psychologie – option santé (LAS)
Université d'Amiens, Université de Caen Normandie ...

   Licence - Portail Psychologie et sciences cognitives  
Université Lumière-Lyon 2...

   Licence Psychologie et Humanités
Université Paris Cité...

Licences professionnelles

   Licence Professionnelle développement psychologique des ressources humaines 
et prévention des risques
Université de Grenoble Alpes

   Licence Professionnelle Trouble du spectre de l’autisme
Université Paris Cité
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Formations et débouchés en Psychologie

Masters

        Il est judicieux de faire une candidature dans un certain nombre de masters.  
        Pour connaître vos droits : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/questions-frequentes#Rub3q1

Liste de mentions de master compatibles 
(Arrêté du 31 mai publié au Journal Officiel n°142 du 20 juin 2021 - texte n° 29)

   Master Études sur le genre 

   Master Psychanalyse 

   Master Psychologie 

   Master Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique 

   Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé 

   Master Psychologie de l'éducation et de la formation 

   Master Psychologie sociale, du travail et des organisations 

   Master Sciences cognitives 

   Master Gestion des ressources humaines 

   Master Management et administration des entreprises 

   Master Neurosciences 

   Master Santé publique 

   Master Sciences de l'éducation 

   Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF),
    1er degré. 

   Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF),
    encadrement éducatif. 

   Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF),
    pratique et et ingénierie de la formation.

   Master Approches interdisciplinaires de la recherche et de l'enseignement-AIRE 

   Master Criminologie 

   Master Management des organisations de santé 

   Master Psychologie du développement 
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Formations et débouchés en Psychologie

   Master Psychologie : Neuropsychologie 

   Master Sciences de l'éducation et de la formation 

   Master Sciences et cultures du visuel 

    Autres types de formation        

Diplômes d’état (DE)
Principe du diplôme d’état : 
Pour exercer la  plupart  des métiers du social,  il  faut être titulaire d'un diplôme d'État  (DE).  Ces DE se
préparent le plus souvent dans des écoles spécialisées agréées par le Ministère chargé des affaires sociales. 

   Diplômes d’état –  accès postbac
• DE d'assistant de service social (DEASS)
• DE d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
• DE d'éducateur spécialisé (DEES)
• DE d'éducateur technique spécialisé (DEETS)

Durée de la formation : 3 ans
Diplôme d'état reconnu de niveau bac + 3 (grade de licence et obtention par validation de 180 ects). 
Admission : sur dossier et entretien via Parcoursup.

  Plus d’infos :
• Diplôme d'état assistant service social

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-assistant-de-
service-social     

• Diplôme d'état éducateur jeunes enfants
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-de-
jeunes-enfants     

• Diplôme d'état éducateur spécialisé
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-
specialise     

• Diplôme d'état éducateur technique spécialisé
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-
technique-specialise     
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Formations et débouchés en Psychologie

BUT et BTS

   BUT carrières sociales

Admission : Parcoursup
Durée de formation : 3 ans
Niveau de diplôme : Bac+3
5 parcours de spécialisation proposés dès la 1ere année  : Animation sociale et socioculturelle / Assistance 
sociale / Education spécialisée / Villes et territoires durables / Coordination et gestion des établissements et
services sanitaires et sociaux .
 Plus d’infos :
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/but-carrieres-sociales

Admission : Parcoursup
Durée de formation : 2 ans
Options possibles : Animation sociale et socioculturelle / Assistance sociale / Education spécialisée / Gestion
urbaine /Services à la personne.
Niveau de diplôme : Bac+2
 Plus d’infos :
https://www.iut.fr/bachelor-universitaire-de-technologie/carrieres-sociales/

   BTS Économie sociale et familiale

Admission: Parcoursup
Durée de formation : 2 ans
Niveau de diplôme : Bac+2
 Plus d’infos :
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-economie-sociale-et-familiale 
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Formations et débouchés en Psychologie

  Les domaines et les métiers en Psychologie

 Les métiers évoqués sont des exemples.
Ils sont donnés à titre indicatif.

Les métiers présentés sont classés en débouchés directs ou débouchés indirects. 

  Débouchés indirects :  pour accéder à certains métiers, la formation universitaire en Psychologie n’est
pas suffisante.  Un complément de formation ou bien une réorientation dans une école spécialisée est à
privilégier.

En effet,  le  parcours  de formation en Psychologie  ne suffit pas  pour  exercer  certains  métiers  tels  que
assistant de service social, éducateur jeunes enfants, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et
familiale pour lesquels il faut obtenir un diplôme d’état.
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Que faire après des études de Psychologie

Débouchés directs de Psychologie
Sources : PARCOURÉO (logiciel d’orientation) Fiches métiers, Onisep, CIDJ ...

     Santé

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Psychologue clinicien

 Ses activités varient selon 3
critères :
> le public avec qui il travaille
> la structure où il exerce
> l’orientation clinique 
(orientation thérapeutique : 
lacanienne, thérapie cognitivo-
comportementale...)

. Il observe et accompagne les individus souffrant de troubles du 
comportement, troubles psychiques ou mal être en identifiant leurs 
besoins et en développant des actions curatives adaptées, dans 
l’objectif de promouvoir leur bien-être et leur autonomie. 

. Ses patients peuvent être des enfants, des adolescents, des adultes, 
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des 
malades...

Crèches,  services d'aide sociale à l'enfance, centre
médico-psycho-pédagogiques

Hôpital : services de psychiatrie ou services 
spécialisés (gérontologie, pédiatrie…)...

Neuropsychologue . Auprès d'un public de tous âges, il évalue le fonctionnement cognitif : 
Il effectue la liaison entre les maux du corps et les maux de l'esprit en 
étudiant les dysfonctionnements du cerveau et leurs conséquences 
humaines. 

. Il interroge le patient sur son parcours et les troubles qu'il ressent et 
observe comment la personne répond, se comporte. Il examine le 

Maison de retraite & établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), 

Centre de rééducation, 

Centre médico-social, 
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dossier médical du patient et choisit les tests ou questionnaires les plus
adaptés pour évaluer les troubles et leur intensité. Il analyse les 
résultats, les présente au patient et rédige un rapport. 

. En lien avec les autres professionnels médicaux, il met en place une 
prise en charge adaptée du patient. Il joue également un rôle auprès 
des proches du malade en leur expliquant la maladie et les 
conséquences de celles-ci sur le patient et son entourage. 

Services de neurologie ou de psychiatrie des 
établissements hospitaliers

Statut libéral

Psychothérapeute

 le professionnel doit être 
inscrit au registre national des 
psychothérapeutes. (décret 
n°20106534 du 20 mai 2010).

Titre réservé aux titulaires 
d’une formation théorique et 
pratique de psychopathologie 
clinique (400h minimum).
Sur ce registre figure la 
formation de base, 
notamment :
>  diplôme de niveau doctorat 
donnant le droit d’exercer la 
médecine en France,
> diplôme de niveau master 
dont la spécialité ou la mention 
est la psychologie ou la 
psychanalyse

. Il soulage les personnes rencontrant des difficultés d’origine psychique
ou en recherche d’épanouissement personnel. Ses domaines 
d’intervention sont donc très larges. 

. Il met en œuvre différentes techniques de psychothérapies ( thérapie 
cognitive et comportementale, thérapie analytique, psychanalyse…) 
pour aider à comprendre et résoudre les problèmes. Il questionne le 
patient, le guide et propose des interprétations, travaille son 
comportement à l’aide d’exercices. 

. Il peut intervenir ponctuellement ou durablement dans le cadre de 
consultations au long cours. 

. Il s’agit souvent d’un psychiatre ou d’un psychologue qui a choisi de se
spécialiser en psychothérapie. Il a une approche différente de celle des 
psychologues ou des psychiatres « classiques » car il s’appuie sur des 
méthodes ou des théories particulières.

Statut libéral

ESAD (équipe spécialisées Alzheimer à domicile),

CMP (centres médicaux psychologiques), 

Établissements spécialisés. 
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Ergonome . Il conçoit et améliore des lieux de vie, des objets ou des postes de 
travail afin de les adapter au maximum aux besoins des utilisateurs, en 
termes de confort, sécurité et efficacité. 
Pour cela, il recueille et traite des données (observations, entretiens, 
mesures...), établit un diagnostic, formule des propositions pouvant 
faire l'objet de simulations, d'évaluations.

. L’objectif de l’ergonome est que dans l’ensemble des processus de 
décisions, la question de l’utilisateur final soit toujours prise en 
compte.

Grandes entreprises publiques ou privées ayant un
service recherche et développement, méthodes, 
ressources humaines, services de santé au travail, 
marketing…

Établissements de soins, sanitaires et sociaux

Organismes publics de prévention comme l’INRS 
(Institut National de Recherche et Sécurité), 
CARSAT (Caisse Assurance Retraite et Santé Au 
Travail)...

Associations d'insertion des personnes en situation
de handicap

Cabinets de consultants en ergonomie…

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 A retenir notamment :
• Fiche métier Psychologue clinicien - CIDJ : https://www.cidj.com/metiers/psychologue 
• Fiche métier neuropsychologue : https://www.ami-medical.fr/neuropsychologue/ 
• Fiche métier Psychothérapeute : https://trouver-un-metier.fr/psychotherapeute/ 
• Fiche métier du Collège des enseignants chercheurs en Ergonomie – Ergonome : http://www.ce2-ergo.fr/productions/fiche_metier_ergonome_employeur.pdf 
• Fiche métier Emploi public – Ergonome : https://infos.emploipublic.fr/article/ergonome-fiche-metier-eea-9197 

 Fonds documentaires spécialisés : 

• Bibliothèque Sciences humaines – Campus Villejean Bât. S – S 210
• Service Commun de Documentation : https://www.univ-rennes2.fr/scd/infos-pratiques     
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     Enseignement, recherche et formation

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Enseignant chercheur . Il transmet ses connaissances aux étudiants de sa spécialité.

. Il peut diriger les recherches d’un étudiant en master ou en 
thèse.

. Il vise à faire progresser la recherche dans sa discipline.

. Il exerce dans une université ou une grande école.

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation

Formateur / 
Consultant en formation

. Il réalise, dans le cadre de la formation continue, les 
apprentissages des savoirs et des savoir-faire de publics adultes ou
jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur 
adaptation aux évolutions techniques et professionnelles.

. Peut réaliser l'analyse des besoins de formation d'une structure 
et concevoir des produits pédagogiques.
. Peut négocier la sous-traitance d'actions de formation.
. Peut coordonner une équipe.

CFA consulaires

Association d’insertion

Organismes de formation

Entreprises

Organismes publics de formation 
(AFPA, GRETA)

Responsable 
pédagogique

. Pilote le dispositif de formation en définissant les objectifs, le 
contenu et le déroulement de la formation. Gère également les 
moyens financiers et matériels.

Organismes publics de formation 
(AFPA, GRETA)
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. Recrute, forme et anime l'équipe des formateurs et réalise 
l'évaluation pédagogique de chaque session. 

. Accompagne les personnes en formation (suivi des stages...)

. Fait la promotion des formations lors de salons et de journées 
portes ouvertes & représente sa structure auprès de ses 
partenaires.

. Peut aussi enseigner.

Organismes privés de formation

Collectivités

Maison familiale rurale

Établissement d’enseignement

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 A retenir notamment :

• Fiche métier Formateur
https://www.cegos.fr/fiches-metiers/les-metiers-de-la-formation/fiche-metier-le-formateur-professionnel 

• Fiche métier enseignant chercheur -Onisep
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/enseignant-e-chercheur-euse,9576.html 

• Fiche métier Coordination pédagogique – ROME
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2102 

 Fonds documentaires spécialisés : 

• Bibliothèque Sciences humaines – Campus Villejean Bât. S – S 210

• Service Commun de Documentation : https://www.univ-rennes2.fr/scd/infos-pratiques     
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     Conseil, action sociale

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Conseiller en 
orientation et insertion 
professionnelle

. Il accompagne des jeunes ou des adultes à définir la formation 
qui leur sera utile, à trouver un emploi, à conduire leur 
reconversion professionnelle.

. Il réalise un accompagnement individuel : informe sur le marché 
du travail et sur les aides, les suit les personnes dans leurs 
démarches tout en favorisant leur autonomie, les amène à mieux 
se connaître et à  à construire un projet.

. Peut vendre des prestations (de travail temporaire, 
d'outplacement, ...) à des entreprises.

. Il anime des séances collectives d’information pour lesquelles il a
pu lui-même concevoir les outils et supports.

Mission locale

Entreprise de travail temporaire

Pôle Emploi

Collectivités territoriales (Point Accueil Emploi)

Établissement d’enseignement supérieur :
> Recrutement par concours 
Ingénieur d’études (Cat. A) dans la Branche d’activité 
professionnelle «  Gestion et Pilotage » - familles 
d'activités professionnelles « Formation continue, 
orientation et insertion professionnelle » (Chargé-e 
d'orientation et d'insertion professionnelle)
> Recrutement contractuel

Psychologue de 
l’Éducation Nationale
(Psy EN)

. Le psychologue de l'Éducation nationale contribue au parcours 
de  réussite des élèves, accompagne ceux qui sont les plus en 
difficulté, les reçoit avec leur famille pour les conseiller 
et les informer à différentes étapes de leur scolarité.

. Selon la spécialité prise au concours, il exerce à l’école et en 
Rased (spécialité "éducation, développement et apprentissages") 
ou travaille en CIO, en collège ou en lycée, (spécialité "éducation, 

Ministère de l’Éducation Nationale
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développement et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle").

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 A retenir notamment :

• Fiche métier Conseiller en orientation et insertion professionnelle
https://www.je-change-de-metier.com/fiche-metier-conseiller-en-insertion-professionnelle 

• Fiche métier Conseiller en orientation et insertion professionnelle – Ministère Enseignement Supérieur, Recherche et innovation
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2A42#top 

• Le travail de conseiller en insertion  - ESF Edition - 2016  
• Fiche métier PsyEN – Ministère de l’Éducation nationale :

https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831 

 Infos concours

• Concours "ingénieur d'études" Ministère de l'enseignement supérieur :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23278/les-concours-i.t.r.f.-externes-et-internes-de-categorie-a.html 
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     Ressources humaines

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Psychologue du travail . Quelle que soit la taille de l’entreprise, le psychologue du travail 
est un référent en matière d’écoute et de conseils. Il connaît le 
monde du travail, le fonctionnement organisationnel et sait rester 
neutre.

. Il est à la disposition des salariés, des cadres et de la direction. Il 
identifie les problèmes individuels, et propose des solutions pour 
y remédier. Ses interventions n’ont pas une visée thérapeutique.

. Son action peut également avoir un aspect collectif. Il peut avoir 
un rôle dans l’observation des conditions et des méthodes de 
travail. Il peut animer des groupes de parole et des réunions 
d’échanges de pratique. Il est parfois consulté lors des bilans de 
compétences, réorganisations d'équipes ou processus de 
recrutement.

. Bien qu’il possède des compétences similaires, on le différencie 
d’un psychologue « classique », car il se focalise sur la vie 
professionnelle et non privée de ses interlocuteurs.

Grande entreprise

Fonction publique territoriale

Fonction publique d’état

Statut libéral

Consultant en risque 
psycho-sociaux

. Il propose une démarche d’intervention après avoir étudié la 
demande du client, les enjeux et le contexte.

Cabinet conseil RH,
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. Il réalise des enquêtes quantitatives et des entretiens qualitatifs 
pour identifier les dysfonctionnements et élabore un rapport à 
destination du client

. Il préconise des actions en termes de prévention : formation des 
salariés / des managers, actions de sensibilisation, groupe de 
paroles, changement du fonctionnement (horaires, réunions…), 
politique RH…

. Il accompagne les situations de crise consécutives à des 
agressions, suicides…

Cabinet spécialisé

Grande entreprise...

Consultant en 
recrutement

. Qu'il soit généraliste ou spécialisé dans un domaine d'activité, il 
est chargé de trouver des candidats pour ses clients. 

. Placé sous la responsabilité d'un consultant senior ou d'un 
manager, il assure toutes les différentes étapes du processus de 
recrutement en lien avec le client : 

. Il va élaborer le descriptif de la fonction et du profil du candidat 
recherché en collaboration avec son client et ensuite  mettre en 
œuvre les méthodes de sourcing adaptées à la mission et/ou 
diffuser une offre de recrutement

. Il reçoit en entretien et sélectionne les meilleurs candidats

. Il accompagner le client dans son choix final et suit l'intégration 
du candidat pendant la période d'essai

Cabinet conseil RH,

Cabinet spécialisé
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Chargé de mission 
handicap

. Il met en place une stratégie visant à encourager la diversité du 
personnel ainsi qu’à développer le recrutement et la mobilité des 
personnes en situation de handicap au sein de la structure. 

. Il veille au respect des lois anti-discrimination et créé des actions 
spécifiques telles que des partenariats avec des associations 
dédiées, ou encore la promotion en interne ou la mise en place de
formation à la diversité ou de journées d’information. 

. Il sensibilise plus particulièrement les chargés de recrutement et 
les managers et analyse également les retombées de ses actions.

Cabinet conseil RH

Grande entreprise

Collectivité territoriale

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 A retenir notamment :

• Fiche métier Psychologue du travail - Studyrama
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/psychologie/psychologue-du-travail-91459 

• Fiche métier Psychologue du travail – Cadremploi.fr
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/fiches-metiers/detail/article/psychologue-du-travail.html 

• Fiche métier consultant en recrutement – APEC
 https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/ressources-humaines/consultant-en-recrutement.html 

• Fiche métier chargé de mission handicap – Carrières publiques
 https://www.carrieres-publiques.com/fiche-metier/detail/metier-charge-de-mission-handicap-et-accessibilite-m-190#:~:text=Sa%20mission%20%3A%20organiser%20une
%20politique,via%20le%20concours%20d'attach%C3%A9 

24
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers
https://www.carrieres-publiques.com/fiche-metier/detail/metier-charge-de-mission-handicap-et-accessibilite-m-190#:~:text=Sa%20mission%20%3A%20organiser%20une%20politique,via%20le%20concours%20d'attach%C3%A9
https://www.carrieres-publiques.com/fiche-metier/detail/metier-charge-de-mission-handicap-et-accessibilite-m-190#:~:text=Sa%20mission%20%3A%20organiser%20une%20politique,via%20le%20concours%20d'attach%C3%A9
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/ressources-humaines/consultant-en-recrutement.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/fiches-metiers/detail/article/psychologue-du-travail.html
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/psychologie/psychologue-du-travail-91459
https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr/


Que faire après des études de Psychologie

      Justice

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Psychologue de la 
protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ)

. C’est un fonctionnaire qui intervient auprès de mineurs relevant 
des lois sur l’enfance délinquante, de la protection de l’enfance ou
faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire.

. Sa mission est de favoriser et garantir la prise en compte de la 
réalité psychique des mineurs confiés. Il entreprend un travail 
visant les problématiques des jeunes et de leur famille.

. Il contribue également à la définition et la mise en œuvre des 
projets éducatifs et d’orientation : il soutient le projet de 
formation et de réinsertion du jeune., donne son avis pour 
compléter le dossier et aider ainsi le juge ou les services sociaux à 
prendre des décisions appropriées. 

Ministère de la justice
> accès par voie de concours
> accès par voie contractuelle

 A retenir notamment :

• Fiche métier Psychologue PJJ – Ministère de la Justice
http://www.metiers.justice.gouv.fr/psychologue-12671/le-metier-12673/ 

25
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers
http://www.metiers.justice.gouv.fr/psychologue-12671/le-metier-12673/


Que faire après des études de Psychologie

      Numérique

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

UX designer
 métier accessible après un
master psychologie, parcours 
ergonomie

. Son rôle est de rendre l’expérience des utilisateurs simple et 
fluide sur les services numériques. 

. Il a pour objectif d’insérer du storytelling (mise en récit) dans une
expérience pour faire naître de l’émotion chez l’internaute : il 
prend en compte ses attentes et ses besoins. 

. Il doit rendre le site facile à trouver, accessible, facile à prendre 
en main, crédible et productif.

Agences web

Agences de communication ou des agences de design

Grandes entreprises

Start-up. 

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 A retenir notamment :

• Fiche métier UX designer - BDM
https://www.blogdumoderateur.com/comment-devenir-ux-designer/ 

• Fiche métier UX designer – CEGOS
https://www.cegos.fr/fiches-metiers/les-metiers-du-digital/les-metiers-du-digital-lux-designer 
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Débouchés indirects de Psychologie
Sources : PARCOURÉO (logiciel d’orientation) Fiches métiers, Onisep, CIDJ ...

    Santé

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Psychiatre

 : il est le seul 
professionnel à prescrire 
des médicaments

. Médecin spécialiste, il diagnostique et traite les maladies 
mentales et les troubles psychiques. Ses patients ont des 
souffrances morales, des troubles du comportement ou encore 
des problèmes relationnels.

. L’écoute est au centre de son travail, qu’il travaille auprès des 
adultes, des enfants ou des personnes âgées. Certaines personnes
viennent le consulter régulièrement. Pour d’autres, il intervient 
uniquement en situation de crise et prescrit différents traitements
: médicaments, thérapies ou hospitalisation.

Fonction publique hospitalière

Activité libérale

Psychanalyste

 : profession non 
réglementée

. En tant que thérapeute, il traite ses patients en utilisant la 
psychanalyse. 
Inventée par Sigmund Freud, cette méthode thérapeutique vise à 
traiter les patients par l'exploration de leur inconscient pour les 
aider à résoudre les difficultés psychologiques qu'ils rencontrent 
au cours de leur vie.

Activité libérale

Hôpitaux, institutions de soins
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. De nombreux psychanalystes sont d'abord médecins psychiatres 
ou psychologues. 

Art-thérapeute . Membre de l’équipe paramédicale, il intervient avec les autres 
personnels pour établir un protocole de prise en charge des 
patients. 

. Sa mission est de concevoir et adapter l’activité artistique pour 
accompagner des personnes pénalisées dans leur intégrité 
physique, psychique et/ou sociale, et restaurer leur qualité 
existentielle, leur autonomie et leur socialisation. 

Maison de retraite, 

Foyer pour personnes handicapées,

Établissement d’enseignement spécialisé

Hôpitaux publics, cliniques publiques et privées.

Établissements de soins de suite et de rééducation…

Activité libérale.

Psychomotricien

 : il travaille souvent 
pour plusieurs 
employeurs.

. Il·aide les personnes souffrant de troubles psychomoteurs, 
c'est-à-dire confrontées à des difficultés psychologiques 
exprimées par le corps.

. Il intervient sur prescription médicale auprès d'enfants, 
d'adolescents ou d'adultes. 

. Il commence par un bilan pour observer le fonctionnement de la 
personne, évaluer ses compétences, ses troubles et analyser les 
origines probables de ses difficultés et établit ensuite un projet de 
soins adapté consistant en diverses propositions d'exercices et 
activités. 

. Le DE (diplôme d'État) de psychomotricien est obligatoire pour 

Fonction publique hospitalière

Maisons de retraite 

Crèches

Institut médico-pédagogique

Activité libérale
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Que faire après des études de Psychologie

exercer ce métier. Il se prépare en 3 ans après le bac.

  Accès via Parcoursup.
  les titulaires d'une licence de psychologie, biologie, STAPS ... 
peuvent intégrer par équivalence la 2e année, après examen

Hypnothérapeute

 : profession non 
réglementée

Très souvent il s’agit d’un 
médecin, d’un 
professionnel du 
paramédical ou d’un 
psychologue clinicien qui 
s’est formé à l’hypnose. 

. Ce professionnel de santé est sollicité pour venir en aide aux 
personnes souffrant de douleur, phobies, d’anxiété, d’affections 
psychosomatiques…

. Il amène une personne dans un état de détente, puis la met dans
un état qui se situe entre le sommeil et la pleine conscience. 
C'est là qu'il va suggérer à son inconscient des changements de 
comportement (arrêter de fumer...), de nouvelles représentations 
de certaines situations... 

. En libéral, il s'efforce d'apporter un mieux-être à la personne et 
de l'aider à faire face au stress, au manque de confiance en soi. A 
l'hôpital, il s'agit d'un professionnel de santé  qui utilise 
ponctuellement cet outil en matière de lutte contre la douleur, 
de soutien psychologique, d'anesthésie... 

. Sans être automatiquement psychologue, l'hypnothérapeute en 
maîtrise néanmoins les bases ce qui lui offre la possibilité d’offrir 
un accompagnement global à ses clients. 

Structure de santé

Statut libéral
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Que faire après des études de Psychologie

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr/

 Sites utiles :

• Fiche métier psychiatre - CIDJ
https://www.cidj.com/metiers/psychiatre 

• Fiche métier psychanalyste
https://www.l4m.fr/emag/metier/sante-social-25/psychanalyste-14436 

• Fiche métier art-thérapeute
http://art-therapie-tours.net/repere-metier/ 

• Fiche métier psychomotricien
https://infos.emploipublic.fr/article/psychomotricien-fiche-metier-eea-5981 

• Fiche métier psychomotricien
https://www.je-change-de-metier.com/fiche-metier-hypnotherapeute 
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Que faire après des études de Psychologie

    Enseignement et formation

 : le recrutement pour ces métiers se fait par concours ou sinon par voie contractuelle.
Depuis septembre 2021, réforme de la formation initiale des professeurs et des conseillers principaux d'éducation en Inspé (Institut National Supérieur du 
professorat et de l’Éducation)

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Conseiller Principal 
d’Éducation (CPE)

. Ils participent aux activités éducatives du second degré sans 
enseigner. 
Leurs fonctions se situent dans le cadre général de la vie scolaire 
et contribuent à placer les élèves dans les meilleures conditions 
possibles pour leur scolarité. 
. Leurs responsabilités sont réparties principalement dans trois 
domaines :
→ le fonctionnement de l'établissement, 
→ la collaboration avec le personnel enseignant
→ l'animation éducative. 

Ministère de l’éducation nationale

Ministère de l’agriculture

Professeur 
des écoles

Manque de candidats, 
notamment dans l’académie 
de Créteil.

. Le Professeur des écoles travaille auprès d'enfants âgés de 2 à 11
ans. 
. Enseignant du premier degré, il exerce en école primaire, allant 
de la première année de maternelle à la dernière année de l'école 
élémentaire (CM2). 

Ministère de l’Éducation nationale

Rectorat

Écoles privées

> Recrutement par concours ou par voie contractuelle
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Que faire après des études de Psychologie

 A retenir notamment :

• Schéma   de l’Inspe présentant la réforme 
• Fiches métiers du CIDJ n°2.41 « Métiers de l’enseignement » et n°2.42 « Professeur des écoles »

 Sites utiles :

• Concours Ministère de l’Education Nationale « CPE » :
https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-conseillers-principaux-d-education-cpe-6719 
Fiche métier CPE du ministère de l’agriculture :
https://www.ensfea.fr/formation/formation-au-metier-de-cpe/devenir-conseiller-principal-deducation/

• Fiche métier professeur des écoles  
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98883/etre-professeur-des-ecoles.html     

 Témoignages :

• «   A l’école, Sarah ouvre la voie des apprentissages   » in Ouest France – 2 et 3 février 2019
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https://www.inspe-bretagne.fr/devenir-enseignant/le-schema-des-etudes.html


Que faire après des études de Psychologie

    Justice

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Éducateur de la 
Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ)

. Il intervient uniquement dans le cadre d'un mandat judiciaire 
pour les mineurs en difficultés sous main de justice.

.  Il conduit des investigations et des actions d’éducation auprès 
des jeunes et de leur famille. Humain et ferme, il est pour eux un 
repère stable. 

. Il assure la prise en charge des mineurs à travers l’élaboration 
d’un projet individuel pour chacun d’eux, en vue de favoriser leur 
évolution, leur insertion et de prévenir la récidive. 

. Il aide également le mineur et sa famille à mieux comprendre les 
décisions et le cadre judiciaire.

Ministère de la justice :
> Recrutement par concours en 3 étapes : 
concours + formation + titularisation
1- Concours externe, conditions d’accès :: 
Personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant la réussite de
trois années d’enseignement supérieur après le baccalauréat
soit d'un titre ou diplôme équivalent.
2 - Formation rémunérée de 18 mois (cours théoriques à 
l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse 
(ENPJJ) et stages).
3 - Titularisation

Conseiller probatoire 
d’insertion et de 
probation (CPIP)

. Il suit les personnes condamnées par la justice (peine de prison, 
contrôle judiciaire, etc.).

. Il propose des aménagements de peine, veille au respect des 
obligations et facilite la réinsertion.

. Il est rattaché au service pénitentiaire d'insertion et de probation
qui intervient auprès des personnes placées "sous main de 
justice" :
- qu'elles soient incarcérées ("milieu fermé") dans une maison 

Service pénitentiaire d'insertion et de probation 
(Ministère de la justice) :
> Recrutement par concours en 3 étapes : 
concours + formation + titularisation
1 - Concours externe, conditions d’accès : 
Personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant la réussite de
trois années d’enseignement supérieur après le baccalauréat
soit d'un titre ou diplôme équivalent.
2 - Formation rémunérée de 24 mois : cours théoriques à 
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Que faire après des études de Psychologie

d'arrêt, un centre de détention, une maison centrale…
- ou qu'elles soient en "milieu ouvert"(aménagement de peine, 
condamnées à une peine alternative à l'incarcération

l'École nationale d'administration pénitentiaire (ÉNAP) à 
Agen et stages pratiques sur le terrain.)
3 - Titularisation

 A retenir notamment :

• Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, tout en un – Vuibert - 2019
• Dossier documentaire « Métiers de l’insertion professionnelle »
• Fiche métier Educateur PJJ – Onisep

https://www.onisep.fr/content/location/81312/version_longue 
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Que faire après des études de Psychologie

    Conseil, action sociale

         Les métiers ci-dessous sont des professions réglementées : le diplôme d’état est obligatoire. (Cf. partie « autres formations »)

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Assistant de service 
social (ASS)

. Il intervient auprès des personnes, des couples ou des groupes 
qui rencontrent des difficultés d'ordre social, financier ou familial 
pour les aider à trouver des solutions adaptées et durables.

. Il accueille dans le cadre d'une permanence ou se déplace à 
domicile.

. Il effectue un important travail administratif : suivi de la 
réglementation, gestion de dossiers, comptes rendus d'enquêtes, 
statistiques...

. Il collabore avec des éducateurs, des magistrats et des 
médecins...

Conseil départemental & municipalités :
> Recrutement par concours sur titre d’assistant territorial 
socio-éducatif – spécialité « assistant de service social » 
(filière sociale, cat. A)

Hôpitaux :
> Recrutement par concours sur titre d’assistant de service 
socio-éducatif hospitaliers – spécialité « assistant de service 
social » (Cat. A)

Établissements scolaires 

Établissements pénitentiaires

Caisses de sécurité sociale et de retraite

Caisses d'allocations familiales

Associations du secteur sanitaire et social

Éducateur Jeunes 
Enfants (EJE)

. Il favorise l'épanouissement des enfants de moins de 7 ans et 
leur permet de s'initier à la vie en société. 

. Il garde un contact étroit avec la famille.

Crèches et haltes-garderies 

Ludothèques

Services pédiatriques des hôpitaux 
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. Il utilise  le jeu et les activités d'éveil Structures pour enfants handicapés 

Foyers de l’enfance

Éducateur spécialisé (ES) . Il aide les personnes inadaptées (enfants, adolescents, adultes) à 
devenir autonomes pour mieux s'insérer dans la société. 

. Il préserve et restaure l'autonomie par le biais d'activités socio-
éducatives (sorties, ateliers, soutien scolaire, aide à l'insertion...).

. Il accompagne, aide et organise la vie quotidienne

. Il collabore étroitement avec une équipe pluridisciplinaire 
(psychologues, enseignants, magistrats, assistants de service 
social, moniteurs-éducateurs...). 

En milieu spécialisé : foyers d'accueil, instituts médico-
éducatifs, centres de rééducation, établissements et 
services d'aide par le travail

En milieu ouvert : centres sociaux

Sur le terrain : dans les quartiers sensibles

Instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’Institut 
national des jeunes aveugles (INJA) :
> Recrutement par concours sur titre d’éducateur 
spécialisé

 Infos métiers:

• ActusDoc "métiers du social et du paramédical " :
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-social-paramedical 

• Fiche métier ASKORIA assistant service social :
https://askoria.eu/index.php/assistant-e-de-service-social-diplome-d-etat 

• Fiche métier du ministère des solidarités et de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-du-travail-social/article/assistant-de-service-social-ass

• Fiche métier EJE Répertoire métiers de la fonction publique hospitalière
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/pdf/metier.php?idmet=36 
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• Fiche métier EJE de la plateforme "ORIANE info"
https://www.oriane.info/metier/educateur-de-jeunes-enfants/426 

• Fiche métier ROME éducateur spécialisé
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1207 

 Infos concours :

• Concours d'assistant de service socio-éducatif hospitalier
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-des-concours-et-examens-par-ordre-alphabetique/article/assistant-de-service-social-ass  

 À retenir notamment :

• Mon grand guide 2020 ASS, ES, EJE –   DUNOD – 2019  

 Fonds documentaires spécialisés : 

• Bibliothèque Sciences humaines – Campus Villejean Bât. S – S 210
• Service Commun de Documentation : https://www.univ-rennes2.fr/scd/infos-pratiques     
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Que faire après des études de Psychologie

Quelques ressources en ligne

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

 Généralistes
Les enquêtes de l’OPEIP  
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/observatoire     

Résonances : 
https://resonances.univ-rennes2.fr/ 

Actus Doc Rennes 2
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-social-
paramedical 

Offres d’emploi de la fonction publique (PEP)
https://place-emploi-public.gouv.fr/ 

Conservatoire National des Arts et Métiers :
https://www.cnam.fr/

Fédération Nationale des Étudiants en Psychologie : 
https://www.fenepsy.fr/ 
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Que faire après des études de Psychologie

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

 Santé
Société Française de Psychologie  https://www.sfpsy.org/ 

Syndicat National des Psychologues 
https://psychologues.org/     

Fédération Française des Psychologues et de 
Psychologie  https://ffpp.net/ 

Site de recherche d’emploi spécialisé dans les métiers 
de la psychologie 
https://www.staffsocial.fr/ et  https://www.jobvitae.fr/

École de psychologues praticiens 
https://www.psycho-prat.fr/ 

Association Fédérative Francophone des Organismes 
de Psychothérapie relationnelle et de Psychanalyse 
https://www.affop.org/     

Fédération française de Psychothérapie et Psychanalyse
https://www.ff2p.fr/ 

Syndicat Français des Arts-thérapeutes 
http://www.ffat-federation.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=7 
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Que faire après des études de Psychologie

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

Syndicat National des Hypnothérapeutes 
https://snhypnose.fr/ 

Association Française d'hypnose 
https://www.afhyp.fr/

Association Française des Psychomotriciens Libéraux 
 https://a-f-p-l.net/accueil 

Fédération Française des Psychomotriciens 
https://fedepsychomot.com/ 

Fédération Nationale de Psychanalyse :
https://www.fedepsy.fr/ 

 Enseignement / Recherche 

Devenir enseignant 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33707/accueil.html

Actus doc « Métiers de l’enseignement »  
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-
enseignement-formation 

Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse 
http://www.education.gouv.fr/      

40
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers
http://www.education.gouv.fr/
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-enseignement-formation
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-enseignement-formation
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33707/accueil.html
https://www.fedepsy.fr/
https://fedepsychomot.com/
https://a-f-p-l.net/accueil
https://www.afhyp.fr/
https://snhypnose.fr/


Que faire après des études de Psychologie

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

Rectorat de l’académie de Rennes  www.ac-rennes.fr/
* Offres d'emploi de professeur contractuel

*

 Enseignants-chercheurs  https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24530/les-enseignants-chercheurs.html 

Centre national de recherche scientifique 
http://carrieres.cnrs.fr/fr     

Association Française des Psychologues de l'Education 
Nationale  https://www.afpen.fr/ 

Association des enseignants-chercheurs de psychologie
https://www.aepu.fr/ 

 Psychologie du travail
Association « penser ensemble le travail » 
http://www.pelt.fr/     

Association des psychologues et praticiens de 
l’accompagnement professionnel, « mieux comprendre 
l’Homme au travail » 
https://www.apap-accompagnement.fr/

Actus Doc « Ressources humaines » 
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-ressources-
humaines     

41
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-ressources-humaines
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-ressources-humaines
https://www.apap-accompagnement.fr/
http://www.pelt.fr/
https://www.aepu.fr/
https://www.afpen.fr/
http://carrieres.cnrs.fr/fr
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24530/les-enseignants-chercheurs.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24530/les-enseignants-chercheurs.html
http://www.ac-rennes.fr/


Que faire après des études de Psychologie

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

 Conseil, action sociale 
Association des Conseillers d’Orientation Psychologues 
de France  http://apsyen.org/ 

Fédération Nationale des éducateurs de jeunes enfants 
https://www.fneje.com/ 

Association Nationale des Assistants de Service Social 
https://www.anas.fr/ 

 Justice, police, défense
Ministère de la justice : fiche métier
psychologue-protection-judiciaire-jeunesse  

Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
http://www.enpjj.justice.fr/tags/psychologue     
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Que faire après des études de Psychologie

  Exemples de parcours

Katarzyna Z. 

2014 Baccalauréat économique et social 

2017 Licence en psychologie, Université Rennes 2

2018 Master 1 en parcours de psychologie du développement 
de l’enfant et de l’adolescent, Université Toulouse. 
Stage en hôpital de jour pour les enfants et en unité 
d’hospitalisation des adolescents

2019 Service civique dans un collège : accompagnement des 
adolescents dans leur orientation scolaire et professionnelle

2019 - 2020 Master 2 mention de l’éducation et de la formation 
parcours psychologie de l’orientation tout au long de la vie, 
Université d’Angers. 
Stage en Centre d’Information et d’Orientation (CIO) et à la Mission 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) dans un Lycée.

2021 Conseillère formation/emploi dans un centre de formation

Charline G.
2009 Baccalauréat Économique et Social

2013 Licence Psychologie
1 stage de 2 mois dans un Service d'Incendie et de Secours

2016 Master Psychologie du Travail - IPC 
2 Stages et 1 alternance au sein d'une agence de travail 
temporaire 
1 Stage Service RH dans une entreprise d'ameublement

2016 Gestionnaire recrutement intérim

2017 Consultant mobilité professionnelle / Psychologue du 
travail – cabinet de bilan de compétences

2019 Conseiller insertion professionnelle - établissement public 
d'enseignement supérieur
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Que faire après des études de Psychologie

Cécile B
1997 Baccalauréat Scientifique 
2000 Licence Psychologie 
2001 maîtrise Psychologie sociale et stage en entreprise

Réorientation vers la psychologie clinique

2002 maîtrise : stage de 6 mois en EPHAD 
2003 DESS psychologie de la santé et psychologie clinique – 
Université de Lorraine
Stage de 5 mois service de cancérologie CH St Brieuc

2004 – aujourd’hui psychologue CHU Rennes 
(service de néonatologie- Assistance Médicale à la Procréation)

44
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/se-documenter-sur-formations-metiers


  Le SUIO-IP pour vous accompagner

Des questions sur les parcours d'études et la construction de votre projet 
professionnel ?
Venez rencontrer l’équipe du SUIO-IP, le Service Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle et consulter en accès libre la documentation 
sur les formations et les métiers.

Que vous souhaitiez échanger sur la poursuite d’études dans votre filière 
ou sur une réorientation, l’équipe du SUIO-IP pourra

• vous aider à élaborer un projet personnel et professionnel,
• vous accompagner dans votre parcours de formation,
• vous préparer à votre insertion professionnelle.

Pôle Orientation Documentation 
Bât. Présidence / Niveau 2
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 91    Mél : suio-ip-orientation@univ-rennes2.fr
Accueil : Espace Accompagnement Étudiants – Bâtiment Présidence
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Pôle Stage Emploi Entreprises 
Bât. T, Pôle Numérique / Niveau 3
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 88 / 99 Mél : suio-ip-stage@univ-rennes2.fr
Secrétariat des stages, Bâtiment T, T315, Pôle Numérique :
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(fermé le jeudi matin)

Observatoire des Parcours Étudiants et de l’Insertion Professionnelle (OPEIP) 
Bât. T, Pôle Numérique / Niveau 3
Bureaux T329, T331
Tél. : +33 (0)2 99 14 14 59    Mél : observatoire.suio@univ-rennes2.fr

mailto:observatoire.suio@univ-rennes2.fr
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