
psychologie  

Former de futurs praticiens Psychologues capables :
// d’évaluer et d’intervenir auprès de publics en demande et sur orientation,
// d’assurer un accompagnement psychologique dans le respect des personnes,
// d’animer des groupes,
// de travailler dans une institution et en équipe pluridisciplinaire,
// de travailler en réseau...
Ce diplôme permet :
// d’acquérir et d’assimiler un savoir universitaire,
// de développer des capacités d’adaptation pour faire face à des situations complexes,
// de préparer un concours tout en validant des études universitaires.

// 1ère année : Découverte
> Découverte des métiers et simulation d’entretien professionnel.
> Été : stage de 3 semaines. Découverte d’un milieu professionnel.
// 2ème année : Pratique
> Semestre 1 et 2 : analyse de la pratique du stage en groupe et 

en individuel.
> Février : stage de 3 semaines. Découverte d’une pratique professionnelle.
// 3ème année : Professionnalisation

> Stage de 6 semaines en alternance.
> Fin 3ème année : bilan de professionnalisation.

SANTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
// Psychologue, Psychothérapeute, Éducateur 

Spécialisé, Éducateur Jeunes Enfants, 
Assistant Social, Animateur Socio-Culturel…

MONDE DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE
// Psychologue, Chargé de Bilan de 

Compétences, Chargé de Recrutement, 
Chargé de l’Aide à l’Insertion 
Professionnelle, GRH, Assistant GRH, 
Manager, Auditeur Social…

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET
FORMATION CONTINUE
// Professeurs des Écoles de l’enseignement 

secondaire et enseignant-chercheur,
// Psychologue Scolaire, Formateur, 

Conseiller d’Orientation…

CONDUITE DE PROJETS
// Chargé d’Audit, Chargé de missions, 

Chargé d’Études…

nos + !

LICENCES PROFESSIONNELLES PROPOSÉES À L’UCO BRETAGNE NORD
Accompagnement des publics spécifiques parcours : «Management et Coordination des
Services et Structures d’Aide à la Personne Âgée» / «Accompagnement des Personnes en
Situation de Vulnérabilité Psychologique»

MASTERS
// EN PSYCHOLOGIE : Psychologie sociale et du travail, Psychologie clinique et 

pathologique, Psychologie du développement, Neuropsychologie...
// EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
// AUTRES MASTERS PROFESSIONNELS : Intervention sociale, Sciences sociales 

appliquées, Ressources Humaines, Communication...

CONCOURS CARRIÈRES SANITAIRES ET SOCIALES
Éducateur spécialisé, Éducateur jeunes enfants, Assistant social...

// Un effectif d’environ 60 étudiants qui 
permet un suivi individualisé.

// Travail en petits groupes.
// Des stages dès la 1ère année.
// Des rencontres avec des professionnels.
// Un accompagnement autour du projet 

professionnel.
// Possibilité d’intègrer une université 

partenaire à l’étranger dans le 
cadre d’un programme d’échanges 
(Érasmus...).

Taux de réussite en 2019 dans cette formation.

69%
de réussite en L1

94%
de réussite en L3

RENSEIGNEMENTS 
> Viviane LE GUILLOUX

vleguill@uco.fr - 02 96 44 46 46
RESPONSABLES DE LA LICENCE  
> 1ère année : Sylvie LEMONNIER 
> 2ème et 3ème années : Agnès CATELAIN
RESPONSABLE DE LA 
PROFESSIONNALISATION 
> Virginie JACOB ALBY 
 vjacobal@uco.fr - 02 96 44 46 46
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admissions
LICENCE 1ÈRE ANNÉE
// Baccalauréat ou diplôme équivalent
// Dispense du baccalauréat sur 

validation des études antérieures, 
expériences professionnelles ou acquis 
personnels

// DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires)

INSCRIPTION : www.parcoursup.fr

LICENCE 2ÈME  OU 3ÈME ANNÉE
// Licence 2ème année (L2) ou licence 3ème 

année (L3) : L1 ou L2 en Psychologie, 
BTS ESF...

// Validation des acquis de l’expérience ou 
des acquis professionnels (VAE-VAP

DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION :
guingamp.uco.fr

coût de la formation
2020-2021

UCO Bretagne Nord - Campus de la Tour d’Auvergne - 37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp - Tél : 02 96 44 46 46 - guingamp.uco.fr

Reconnue comme établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, l’UCO est une association loi 1901 à but non lucratif.
*Chiffres calculés sur l’année 2018-2019

parréussir l’université*

FORMATION INITIALE
Afin de connaitre le coût de la formation, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
internet : guingamp.uco.fr

FORMATION CONTINUE
Consulter le secrétariat universitaire.

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
EN PSYCHOLOGIE

// Sociale : étude des comportements de 
l’individu dans un groupe

// Du développement : de l’enfant, 
adolescent, adulte

// Clinique : étude des fonctionnements 
psychiques et des comportements normaux 

et pathologiques
// Cognitive : étude du fonctionnement 

intellectuel (ex : langage, mémoire, 
apprentissage)

MATIÈRES DE DÉCOUVERTE
// Responsabilité - Engagement : gestion

de projets, prise de responsabilité,
engagement bénévole
// Langue des signes

// Analyse de la pratique du stage en
groupe et en individuel

// TOEIC/ TOEFL

MÉTHODES ET TECHNIQUES
// Psychosociologie : analyse du 

fonctionnement d’une organisation et de 
ses mécanismes

// Méthodologie clinique : méthodes et 
outils utilisés par le psychologue (entretien, 
écoute, observation, posture…)

// Méthodologie expérimentale : 
expérience à partir de thèmes de 
recherche (perception par rapport aux 
visuels, l’ouïe, l’odeur…)

// Psychophysiologie : étude du cerveau 
(les hémisphères cérébraux, l’intelligence 
artificielle, les neurones…)

MATIÈRES OUTILS
// Statistiques
// Anglais
// Informatique

tronc commun

2 spécialisations
au choix

PSYCHOLOGIE
// Addictions, handicap, criminologie, 

violences intra-familiales.

ENSEIGNEMENT
// Préparation au master de professeurs 

des écoles, découverte du monde de 
l’éducation, de ses acteurs et de ses 
enjeux ; français et mathématiques 
renforcés ; communication…

programme - 3 ans
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850
étudiants
en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage    Contrat pro.
Apprentissage

    316 INTERVENANTS
Enseignants & Professionnels

SUIVI PERSONNALISÉ

+ ans30
d’expérience

92% de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations

PROMOTIONS À

HUMAINE
taille

28
étudiants par

promotion
en moyenne

PÔLE INTERNATIONAL


