OFFRE DE FORMATION
Licence – Master – Doctorat (LMD)
L'UFR de Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l’Education offre un dispositif de
formation en psychologie à 3 niveaux ou grades : licence – master – doctorat, une licence de
sociologie (l’ouverture du master est prévue pour 2020) et une licence professionnelle
insertion et réinsertion sociale et professionnelle. Ces différents grades s’acquièrent par cumul
de crédits ECTS (European Credit Transfer System).
Une licence s’obtient avec 180 crédits (6 semestres), le master avec 120 crédits
supplémentaires (4 semestres), le doctorat s’effectue en 3 années après le master. Le
programme de chaque semestre est constitué d’unités d’enseignement. Chaque unité
d’enseignement correspond à un nombre de crédits.
LICENCE DE PSYCHOLOGIE – Bac+3
La première année de psychologie est organisée en Majeure Psychologie et Approfondissement en
Psychologie ou Mineure Sociologie ou Mineure Sciences du langage. A partir de la 2ème année, un
choix parmi les 4 pré-spécialisations professionnelles est offert. Chaque étudiant est orienté dans une
pré-spécialisation en fonction de ses vœux et de ses résultats. Ces pré-spécialisations ne déterminent
pas l’orientation vers un master ou parcours de master particulier. Tous les masters de psychologie ou
parcours de master restent ouverts à l’issue de la Licence de psychologie.
Les quatre pré-spécialisations professionnelles de découverte d’un secteur professionnel:
• Psychopathologie, clinique, santé
Orientation privilégiée vers le master de psychologie parcours « Approche Clinique des Troubles
cognitifs et socio-cognitifs, des Inadaptations et de l’Exclusion (ACTIE) ». Dans le cadre de cette
spécialisation, les étudiants seront invités à réaliser un stage de sensibilisation (50 h en 3ème année) en
rapport avec la santé mentale, le handicap, le vieillissement et l’éducation spécialisée. Cette préspécialisation constitue une première approche de ces disciplines qui permet à l'étudiant de préparer
son projet professionnel, en particulier de devenir, après le Master, un psychologue spécialiste de la
prise en charge des troubles.
• Education, formation
Orientation privilégiée vers le concours de professeur des écoles. L’UE du semestre 6 comporte un
stage d’observation en école de deux semaines, encadré par un conseiller pédagogique. Les
enseignements dispensés dans cette pré-spécialisation sont assurés pour partie par des enseignants de
l’ESPE Clermont-Ferrand Auvergne, ce qui permet aux étudiants se destinant au master MEEF 1
(professeur des écoles) de se préparer de manière efficace à l’entrée dans cette formation.
• Psychologie sociale, insertion et travail
Orientation privilégiée vers le Master de Psychologie parcours « PSychologie, Ingénierie de la
Formation, ORientation et Insertion (PSIFORI)», cette spécialisation permet aux étudiants d’avoir
des enseignements et de réaliser un stage de sensibilisation (50h en 3ème année) en rapport avec
l’insertion professionnelle et/ou sociale, l’addictologie, les risques psycho-sociaux, la formation
professionnelle, les ressources humaines ou la gestion des situations de travail. Cette pré-spécialisation
a pour objectif de préparer les étudiants à l’utilisation de la psychologie sociale en réponse à des
problématiques de terrain liées à l’insertion, l’orientation et/ou la formation.
• Travail social
Orientation privilégiée vers les professions du social, dans des domaines de l'action sociale tels que
l'éducation spécialisée, la justice, la protection des mineurs et des majeurs, l'accompagnement santéprécarité-handicap-vieillissement, l'aide à la vie quotidienne. Cette spécialisation propose à travers des
interventions de professionnels : la découverte des métiers du travail social, une lecture psychologique
des problématiques du travail social et une analyse critique du travail social. L’UE du S6
s’accompagne d’un stage en lien avec le travail social.

LICENCE DE SOCIOLOGIE – Bac+3
La sociologie est une discipline scientifique qui s’intéresse à l’organisation des sociétés et aux rapports
entre groupes sociaux. Elle se base sur une démarche empirique rigoureuse et exige une bonne
distance critique. La licence de sociologie propose un enseignement fondé sur l’échange le plus
soutenu possible entre les textes – fondateurs et contemporains –, l’enquête et la réflexion individuelle
et collective.
Le cursus de sociologie est construit sur une architecture de type « majeure-mineure », en première
(L1) et en deuxième année de licence (L2). La majeure est constituée par l’enseignement de
sociologie, la mineure étant à choisir entre la psychologie, la géographie et la philosophie. Ce modèle
permet de développer une formation pluridisciplinaire, des passerelles-réorientations en L1 et en L2,
ainsi que des poursuites d’études variées.
Cette formation est organisée autour de deux composantes principales :
• une majeure de sociologie, suivie pendant les 3 ans de la licence, qui regroupe les
enseignements fondamentaux (théoriques, méthodologiques et pratiques) de la discipline ;
• une mineure (discipline complémentaire), se poursuivant pendant les 2 premières années de la
licence, à choisir entre la psychologie, la géographie et la philosophie.
Ces enseignements sont accompagnés par des cours de langue vivante – anglais –, un enseignement
transversal, le projet professionnel personnalisé, des enseignements d’ouverture et une unité
d’enseignement libre.
A l’issue de la licence, son/sa titulaire devra être en capacité de : formuler des questions pertinentes, se
donner les moyens d’y répondre, réaliser des enquêtes par entretien ou par questionnaire, observer et
rendre compte, ainsi que construire un argumentaire convaincant. Toutes ces compétences sont
appréciées dans de nombreux contextes de travail.
Le/la titulaire de la licence qui souhaite pleinement s’engager dans la discipline peut poursuivre les
études en master de sociologie, spécialité chargé-e d’études sociologiques, dont l’ouverture est prévue
à l’UCA en 2020.
Il/elle peut toutefois opter pour la professionnalisation dès la 3e année de la formation en choisissant
une licence professionnelle ou après la 3e année en préférant un autre master professionnel, ou encore
entrer directement dans la vie professionnelle à l’issue de la licence de sociologie. Cette formation
prédestine à des emplois dans le domaine des enquêtes et des études socio-démographiques : instituts
de sondage, services d’études des entreprises ou des collectivités territoriales, bureaux d’études,
associations spécialisées dans les enquêtes sociales, etc.
LICENCE PROFESSIONNELLE Insertion et réinsertion sociale et professionnelle – 3ème
année de licence
La licence Professionnelle mention Insertion et réinsertion sociale et professionnelle est organisée
sur une année. Elle a pour objectif la professionnalisation des pratiques de médiation appliquées au
champ professionnel de l’insertion socio professionnelle des publics en difficulté. Sa finalité
principale est de contribuer à construire un profil professionnel de Médiateur Socio Economique ayant
pour mission de faciliter le dialogue entre le monde du travail et le demandeur d’emploi en difficulté
d’insertion. Cette Licence Professionnelle prédestine les diplômés à occuper des postes au sein des
Missions Locales, des organismes de formation ou encore des structures de l’insertion par l’activité
économique (SIAE).
La formation comprend 11 unités d’enseignement réparties en trois blocs de connaissance : la
connaissance de l’environnement social et économique ; la connaissance des publics ; la connaissance
des méthodes d’enquête en sociologie et des techniques de communication. Le stage pratique, d’une
durée de 3 mois, représente 12 crédits, soit un sixième de l’ensemble des crédits délivrés par la
licence professionnelle.
MASTER DE PSYCHOLOGIE – Bac+5
Le Master mention Psychologie est une formation aux métiers de psychologue faisant appel à des
compétences ou connaissances distinctes en fonction du parcours choisi en 2ème année de Master (M2).
Les Unités d’Enseignement en Master 1ère année (M1) sont mutualisées pour les deux parcours
proposés et sont à vocation généralistes. La maîtrise des compétences professionnelles s’acquiert plus
spécifiquement en M2, au sein de chaque parcours, à partir, d’une part, d’unités d’enseignement
spécifiques à finalité professionnelle et, d’autre part, d’un stage professionnalisant (560h en M2)
encadrés systématiquement par un professionnel et un enseignant-chercheur référent. Quel que soit le
parcours, cette formation s’appuie sur la démarche scientifique et la maîtrise de l’ensemble des

méthodes et outils scientifiques relevant des techniques de la psychologie (questionnaire, entretiens,
tests neuropsychologiques, outils de diagnostics, etc.).
Pour le parcours « PSychologie, Ingénierie de la Formation, ORientation et Insertion
(PSIFORI) »
Le parcours PSIFORI est destiné à former des psychologues spécialistes en ingénierie de la formation,
de l’orientation scolaire et/ou professionnelle, et de l’insertion sociale et /ou professionnelle des
adultes et de publics spécifiques (personnes en situation de handicap, jeunes en échec scolaire, primoarrivants, etc.). La formation dans ce parcours prend appui principalement sur la psychologie sociale
avec également des apports de la psychologie cognitive notamment des apprentissages, et de la
psychologie du travail.
Secteurs d’activités : la formation professionnelle (organismes privés ou publics de formation),
l’insertion sociale et/ou professionnelle (organismes publics et privés d’insertion socioprofessionnelle), l’orientation scolaire et/ou professionnelle (Education Nationale ou organismes
privés), la gestion des situations de travail (services gestion du personnel ou Ressources Humaines
dans des organismes publics ou privés) et la démarche qualité incluant l’audit social (dans des cabinets
de conseil).
Types d’emplois accessibles : Psychologue dans des organismes publics ou privés d’insertion socioprofessionnelle (Pôle Emploi, Missions locales, AFPA, associations, …) ; Psychologue dans des
organismes publics ou privés de formation (GRETA, AFPA, chambres de commerce et d’industrie,
…); Psychologue dans des centres de Bilan de Compétences ; Psychologue dans des cabinets de
conseil ; Psychologue dans des organismes publics ou privés de gestion des ressources humaines ;
Psychologue en entreprises ; Psychologue exerçant en profession libérale.
Pour le parcours « Approche Clinique des Troubles cognitifs et sociocognitifs, des Inadaptations
et de l’Exclusion (ACTIE) »
Le parcours ACTIE est destiné à former des psychologues cliniciens en mesure d’analyser et de
prendre en charge certains aspects problématiques du comportement cognitif et social humain dans
son environnement. La formation dans ce parcours prend appui principalement sur la psychologie
clinique et la psychologie de la santé avec des apports en psychologie cognitive et en
neuropsychologie.
Secteurs d’activités : la santé, la santé mentale (cadre hospitalier, territorial, associatif, libéral), le
handicap, le vieillissement, et l’éducation spécialisée.
Types d’emplois accessibles :, Psychologue de la fonction publique territoriale (aide sociale à
l’enfance, protection maternelle et infantile…) ; Psychologue hospitalier (psychiatrie, gériatrie,
cancérologie, addictologie, neurologie) ; Psychologue dans les services de mairies (problème de
populations en difficulté, nomadisme) ; Psychologue dans le secteur de l’éducation spécialisée
institutionnelle (SESSAD [Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile], IME [Institut
Médico-Éducatif], CMP [Centre Médico-Psychologique], IMPRO [Institut Médico-Professionnel],
ESAT [Établissement et Service d’aide par le Travail]) ; Psychologue dans le secteur associatif
(Association d’aide aux personnes en difficulté, Association de parents d’enfants en situation de
handicap) ; Psychologue en maison de retraites (EHPAD [Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes]) ; Psychologue dans des Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
(CADA) ; Psychologue en Centre de ressources et de formation pour adultes en difficulté ;
Psychologue exerçant en profession libérale.
MASTER DE SOCIOLOGIE – Bac+5
Le master mention sociologie est une formation en deux ans offrant une spécialité chargé-e d’études
sociologiques. Ce master s’inscrit dans la continuité de la licence de sociologie et vise à répondre à
une demande sociale croissante d’expertise dans le domaine sociologique. En effet, les collectivités
territoriales, les associations, les établissements publics ou privés sont nombreux à rechercher des
professionnel-le-s capables de piloter, produire et analyser des enquêtes et des études. Plusieurs axes
thématiques sont abordés durant l’ensemble du cursus de formation, notamment : sociologie des
territoires, sociologie des politiques sociales et de l’action publique, sociologie du travail et des
organisations, sociologie de l’éducation, sociologie du genre et sociologie de la petite enfance.
DOCTORAT DE PSYCHOLOGIE – Bac + 8
Les études de doctorat consistent à conduire
scientifique inclus dans les axes de recherche
cognitive, UMR CNRS 6024). Les docteurs en
enseignant à l’Université ou dans des

un travail expérimental sur un thème de l'actualité
du LAPSCO (Laboratoire de Psychologie Sociale et
Psychologie exerceront des professions de chercheurstructures de recherche publiques ou privées.

