FICHE 3 ÉLÈVES DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE
BAC +2, LICENCE, MASTER, MAITRISE, DESS
- LE PARCOURS
- LES DISPENSES AUTOMATIQUES D’UE
- LE CHOIX DES UE OPTIONNELLES

Avec un diplôme Bac + 2 de Psychologie
Vous êtes dispensé automatiquement (sans dépôt de dossier) des UE :
PST 001
PST 002,
PST 003
PST 004.
Vous devez valider trois UE optionnelles parmi les UE du Département Travail,
Organisation, Formation ou parmi les autres UE en sciences humaines du Cnam.
Le choix des UE optionnelles (PU2101 et PU2102) doit être validé par un enseignant titulaire.
Formation théorique en psychologie du travail
PST105

Le psychologue, le travail et l'emploi

6 crédits

PST106

Clinique de l'activité et psychologie du travail

6 crédits

PSY206

Psychodynamique et psychopathologie du travail

6 crédits

PST108

Langage, activité, développement

6 crédits

UE optionnelles et complémentaires
PU2101

Ue optionnelle

6 crédits

PU2102

2 Ue complémentaires

12 crédits

Pour accéder à la formation pratique et clinique (modules de professionnalisation), il faut
avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement correspondant à la formation théorique, à
l’exception du cours PST108 et des UE optionnelles qui peuvent être validés au cours de la
formation pratique et clinique.

Formation pratique et clinique (modules de professionnalisation) 1ère année
PST116

Clinique de l'expérience professionnelle

12 crédits

PST117

Textes et théories en psychologie du travail

12 crédits
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Formation pratique et clinique (modules de professionnalisation) 2ème année
PST118

Pratiques de terrain en psychologie du travail

12 crédits

PST115

Les méthodes psychométriques

6 crédits

UA210Q

Expérience professionnelle

36 crédits

A valider avant l’entrée en PST 219

Travaux de fin d’études et mémoire
PST219

Préparation au diplôme de psychologue du travail

12 crédits

UA210R

Mémoire

48 crédits
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Avec une Licence de Psychologie ou un diplôme d’un niveau supérieur en
psychologie (Hors psychologie du travail)
Licence, master 1 ou maîtrise de psychologie, master 1 et 2 ou maîtrise et
DESS de Psychologie (hors travail) ou Maîtrise & DEA de Psychologie
(hors travail)
Vous êtes dispensé automatiquement (sans dépôt de dossier) des UE
PST 001
PST 002
PST 003
PST 004
PST 108 (*)
PST 115 (*)
PU2101 UE complémentaire
Vous devez valider 2 UE optionnelles (PU2102) parmi les UE du Département Travail, Organisation,
Formation ou parmi les autres UE en sciences humaines du Cnam.
Le choix des UE optionnelles (PU2102) doit être validé par un enseignant titulaire.
* Il est possible de valider l’UE PST 108 et l’UE PST 115 dont vous êtes normalement dispensé au
titre des UE optionnelles.
Formation théorique en psychologie du travail
PST105

Le psychologue, le travail et l'emploi

6 crédits

PST106

Clinique de l'activité et psychologie du travail

6 crédits

PSY206

Psychodynamique et psychopathologie du travail

6 crédits

PU2102

2 Ue complémentaires

12 crédits

Pour accéder à la formation pratique et clinique (modules de professionnalisation), il faut avoir validé l’ensemble des
unités d’enseignement correspondant à la formation théorique, à l’exception du cours PST108 et des UE optionnelles

Formation pratique et clinique : modules de professionnalisation 1ère année
PST116

Clinique de l'expérience professionnelle

12 crédits

PST117

Textes et théories en psychologie du travail

12 crédits

Formation pratique et clinique : modules de professionnalisation 2ème année
PST118

Pratiques de terrain en psychologie du travail

12 crédits

UA210Q

Expérience professionnelle

36 crédits

A valider avant l’entrée en PST 219

Travaux de fin d’études et mémoire
PST219

Préparation au diplôme de psychologue du travail

12 crédits

UA210R

Mémoire

48 crédits
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Avec une maîtrise de psychologie du travail ou un master 2 de
Psychologie du travail (Maîtrise de Psychologie du travail & DESS de
Psychologie du travail)
Vous êtes dispensé automatiquement (sans dépôt de dossier) des UE
PST 001
PST 002
PST 003
PST 004
PST 105
PST 108 (*)
PST 115 (*)
PST 117
UE optionnelle (PU2101)
Vous devez valider 2 UE optionnelles (PU2102) parmi les UE du Département Travail,
Organisation, Formation ou parmi les autres UE en sciences humaines du Cnam.
Le choix des UE optionnelles doit être validé par un enseignant titulaire.
Il est possible de valider l’UE PST 108 et l’UE PST 115 dont vous êtes normalement dispensé
au titre des UE optionnelles.
Formation théorique en psychologie du travail
PST106

Clinique de l'activité et psychologie du travail

6 crédits

PSY206

Psychodynamique et psychopathologie du travail

6 crédits

PU2102

2 Ue complémentaires

12 crédits

Pour accéder à la formation pratique et clinique, il faut avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement
correspondant à la formation théorique, à l’exception du cours PST108 et de l’UE optionnelle

Formation pratique et clinique : modules de professionnalisation 1ère année
PST116

Clinique de l'expérience professionnelle

12 crédits

Formation pratique et clinique : modules de professionnalisation 2ème année
PST118

Pratiques de terrain en psychologie du travail

12 crédits

UA210Q

Expérience professionnelle

36 crédits

A valider avant l’entrée en PST 219

Travaux de fin d’études et mémoire
PST219

Préparation au diplôme de psychologue du travail

12 crédits

UA210R

Mémoire

48 crédits
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