Psychologiedu travail
Les unités d'enseignement
Mode d'emploi
Les enseignements du Cnam sont organisés en UE (Unités d'Enseignement), modules de formation
capitalisablesqui peuvent être suivis individuellement ou combinés dans des parcours libres ou diplômants.
Une UE se déroule sur un semestre : d'octobre à janvier (1er semestre) ou de de février à juin (2ème
semestre).
Les enseignements sont dispensés en HTT (Hors Temps de Travail) c'est à dire en cours du soir (de 18h à
21h) et/ou le samedi en journée. Il est possible de suivre les enseignements en journée durant la semaine
sous forme de stage de formation continue (FC).

UE semestre 1 : 001, 003, 004, 120, 121 (devenant 123), 108, 115, 116, 117, 118
UE semestre 2 : 001, 002, 106, 120, 122 (devenant 124), 115, 116, 117, 118

Les UE - Cours magistraux

inscriptions libres
PST001 : Statistique descriptive et statistique inférentielle

PST002 : Introduction à la psychologie clinique

PST003 : Introduction à la psychologie sociale et des organisations

PST004 : Introduction à la psychologie cognitive et éléments de psychologie du développement
cognitif

PST123 (à partir de septembre 2020, anciennement 105 puis 121) : Le psychologue, le travail et l'emploi
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PST106 : Clinique de l'activité et psychologie du travail

PST108 : Psychologie du langage et clinique du dialogue
PSY206 (PST120 à partir de septembre 2019) : Psychodynamique et psychopathologie du travail
PST 124 (à partir de septembre 2020, anciennement 122) :Transformations digitales des activités et
clinique des usages

Les UE - Modules de Professionnalisation

sur agrément, voir modalités à droite
PST115 : Les méthodes psychométriques, 2020 21 Planning cours PST 115 Méthodes
psychométriques

PST116 : Clinique de l'expérience professionnelle : formation pratique

PST117 : Textes et théories en psychologie du travail

PST118 : Pratiques de terrain en psychologie du travail

Les Unités d'Activités UA

en fin de cursus
UA210Q : Expérience professionnelle :Dossier à télécharger ici et consulter la fiche d'information ici

PST219 : Préparation au diplôme de psychologue du travail
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature au titre professionnel RNCP de Psychologue du travail
ici

UA210R (ou UAPS04) : Mémoire
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UE optionnelles
Des UE optionnelles pour le Titre sont possibles parmi un ensemble d'UEs de l'EPN 13 (Travail, Orientation,
Formation et travail social):
PSY201: Le travail du courage
PSY204: Vers un travail sans le corps ?
PSY210 : Le travail vu par les philosophes (atelier de lecture de textes)
ERG126 : Approche ergonomique des situations de travail
TET008 : Analyse des situations de travail
GME101 : Genre et travail
TOF101 : Analyse des emplois et des activités professionnelles
et d'autres.... (pour consulter la liste de toutes les UE optionnelles disponibles : cliquez ici)

Agrément Pédagogique Obligatoire pour PST 115, 116, 117 et
118.

Consulter les Modalités d'inscription et d'admission aux UE
2020 21 Planning cours PST 115 Méthodes psychométriques

Formation Ouverte à Distance FOAD

Voir toutes les UE de Psychologie du travail en formation totalement à distance ou en
formation hybride.

https://psychologie-travail.cnam.fr/les-unites-d-enseignement-136863.kjsp?RH=pst_ue
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