
Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

> ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENTS EN M1

■ Enseignements de psychologie clinique et de psychologie 
cognitive dont certains sont en lien avec la problématique 
de l’enfance et de l’adolescence, formation à l’évaluation des 
fonctions cognitives, outils (anglais, méthodes et statistiques).

STAGE EN M1

■ Obligatoire 
■ Durée : 200 heures
■ Encadré par un psychologue et devant de préférence être 
effectué dans une structure accueillant des enfants et des 
adolescents (à défaut de stage effectué chez l’enfant ou 
l’adolescent, un mémoire portant sur cette population est 
exigé) 

ENSEIGNEMENTS EN M2

■ Fonctionnement cognitif et troubles des apprentissages 
(dans des contextes divers tels que les troubles du langage 
écrit ou oral, la dyspraxie, le haut potentiel, etc.)
■ Principales pathologies de l’enfant et de l’adolescent 
(dépression, troubles anxieux, troubles alimentaires, 
hyperactivité, troubles du spectre de l’autisme, etc.)
■ Aspects méthodologiques de l’évaluation et de la prise en 
charge (bilan psychologique, techniques de l’entretien) et 
aspects juridiques.

STAGE EN M2 

■ Obligatoire
■ Durée : 300 heures
■ Encadré par un psychologue et devant obligatoirement être 
effectué dans une structure accueillant des enfants et des 
adolescents (le stage peut éventuellement être subdivisé en 
un stage principal, d’une durée minimale de 200h et un stage 
complémentaire sur le nombre d’heures restant).

> CANDIDATURE

Les informations et le dossier de candidature sont 
disponibles sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc :  
www.univ-smb.fr

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

> OBJECTIFS DE LA FORMATION 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
■ Faire acquérir aux étudiants de solides connaissances 
théoriques et pratiques dans les divers champs de la 
psychologie, et de bonnes compétences méthodologiques. 
Au fur et à mesure de la formation, les objectifs s’orientent 
progressivement vers la maîtrise de connaissances et de savoir-
faire spécifiques à la population d’enfants et d’adolescents. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
■ Dispenser des connaissances approfondies sur le 
fonctionnement psychologique (et les dysfonctionnements) de 
l’enfant et de l’adolescent. 
■ Former à la pratique de l’examen psychologique de l’enfant 
et de l’adolescent. 
■ Proposer une première approche de certaines thérapies 
empiriquement validées.
■  Maîtriser les outils diagnostics. La maîtrise de ces outils, 
associée aux connaissances théoriques, doit permettre 
au psychologue de cibler la nature des prises en charge à 
envisager, et ce dans diverses situations. 

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Stages d’une durée totale de 500h répartis sur les deux 
années de formation
■ Permet d’obtenir le titre de psychologue

> CONDITIONS D’ACCÈS  
ÉTUDIANT·E·S
■ L’accès à ce Master dépend des capacités d’accueil physique 
(locaux), d’encadrement et des possibilités d’insertion 
professionnelle
■ Le recrutement est sélectif et se fait sur dossier. Un bon 
niveau général en Licence (particulièrement en L2 et L3) dans 
l’ensemble des sous-disciplines de la psychologie est attendu.
■ Pré-requis : Détention de la Licence de Psychologie attendue 
(diplôme nécessaire, en plus du Master, pour obtenir le titre de 
psychologue)
■ Possibilité de poursuivre la formation en alternance au niveau 
M2

PROFESSIONNEL·LE·S
■ Toutes les formations proposées par l’Université Savoie 
Mont Blanc sont accessibles en formation continue ou via la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou via la Validation 
des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP). Via la VAE ou 
la VAPP, les professionnels peuvent être autorisés à s’inscrire 
en Licence 3 mais ne peuvent pas accéder directement en 
master de Psychologie, dans la mesure où l’obtention du titre  
est subordonné à la détention d’une Licence de Psychologie. 
Certains modules de M2 sont par contre accessibles aux 
professionnels, dans le cadre de leur formation continue, sans 
que ces modules ne puissent faire l’objet d’une validation par 
un titre ou un diplôme.
Plus de renseignements sur la formation continue :
sufcep@univ-smb.fr / 04 50 09 22 50
Plus de renseignements sur la VAE et la VAPP :
vae@univ-smb.fr / 04 79 75 91 77

Plus de détails dans le catalogue :  formations.univ-smb.fr

Campus : 
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

Ce master permet d’acquérir des compétences dans la pratique de l’évaluation et du bilan psychologique de l’enfant et de 
l’adolescent. 
Il vise à former des psychologues spécialisés de l’enfant et de l’adolescent.

MASTER  
PSYCHOLOGIE

Parcours 
ENFANT ET ADOLESCENT



> L’UFR LETTRES, LANGUES  
   ET SCIENCES HUMAINES

3 328 étudiant·e·s.

200 étudiant·e·s en échanges internationaux 
chaque année

7 départements de formation : Psychologie 
/ Histoire / Sociologie / Langues étrangères 
appliquées / Lettres / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales / 
Communication et hypermédia

Des conditions favorables : tutorat, travail en 
petits groupes, laboratoires de langues, salles 
de travail, salles libre-accès informatique, 
équipement Wifi...

Annecy ■ Chambéry / Jacob-Bellecombette ■ Le Bourget-du-Lac

04 79 75 94 83  
service.orientation@univ-smb.fr www.univ-smb.fr
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Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

■

■

■

■

> COMPÉTENCES VISÉES
■ Expertise dans la pratique de l’évaluation psychologique et du bilan
■ Savoir envisager une prise en charge cohérente, articulée autour de l’évaluation 
■ Savoir intervenir en prenant en compte le fonctionnement et les objectifs  des institutions 
■ Compétences dans la conduite des entretiens 
■ Connaissances théoriques sur le fonctionnement normal et les pathologies

> MÉTIERS PRÉPARÉS
■ Psychologue clinicien

> SECTEURS D’ACTIVITÉS
■ Santé, social, conseil, recherche 
■ Institutions publiques  
■ Institutions privées 
■ Associations du secteur social et médico-social de l’enfance et de l’adolescence 
■ Centres référents 
■ Protection judiciaire de la jeunesse 
■ Secteur libéral

> CONTACT
 
Carole Berger 
04 79 75 85 88    
carole.berger@univ-smb.fr

www.llsh.univ-smb.fr 

RENCONTREZ-NOUS  

TOUTE L’ANNÉE !
SALONS, FORUMS, PORTES OUVERTES... 

Toutes les dates  

sur www.univ-smb.fr/rdv


