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Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles.
Il est attendu des candidats en licence Mention PSYCHOLOGIE un certain nombre d’éléments. Chacun est souhaitable mais l’un peut
compenser l’autre.
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.
* Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.
* Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en anglais
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise de l’anglais est donc fortement
recommandée.
* Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins une des disciplines suivantes : mathématiques, physique-chimie et sciences de la
vie et de la terre.
* Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences sociales
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins deux des disciplines suivantes : français, philosophie, histoire-géographie et
sciences économiques et sociales.
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence de Psychologie a en effet pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa
complexité.
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en psychologie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup
de formations universitaires, la Licence de psychologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.

Conditions d'inscription

Sont autorisés à s'inscrire :
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Matières disciplinaires :
Psychologie clinique et psychopathologie, Psychologie générale et cognitive, Psychologie du développement, Psychologie Sociale, Psychologie
Différentielle, Psychophysiologie
Matières méthodologiques :
Méthodologie différentielle, Méthodologie Clinique, Introduction à l'entretien, Méthodologie de l'enquête, Méthodologie expérimentale, Analyse
de groupes, Statistique appliquée à la psychologie
Introduction aux sciences humaines et sociales (L1) :
Introduction à la linguistique, Introduction aux Sciences de l'Education, Introduction à la Sociologie, Introduction à l'Anthropologie
Domaine de la Psychologie :

L1 : L'enfant et la famille - La violence intrafamiliale (S1) - La dimension interculturelle en psychologie - La question du genre (S2)
L2 : Les addictions - Le handicap (S3) - Introduction à la victimologie - Eléments de base en psycho-criminologie (S4)
Outils :
- Accompagnement aux stages
- Projet Professionnel de l'étudiant
- Anglais
Points forts :

- Effectif restreint de la L1 à la L3
- 420 heures de stage au total de la L1 à la L3 (105 heures en L1 -- 105 heures en L2 -- 210 heures en L3)
Validation L1, L2 et L3 :

Modalité : Partiels + Evaluation en cours/fin de semestre
Période pour les partiels : Première session : Janvier et Mai - Deuxième session : Juin

Les cours se déroulent en journée

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
●

●

●

●

Notes de 1ère et terminale en Français, Philosophie, Histoire Géographie, Mathématique, Biologie (ou équivalent selon les types de baccalauréats)
Pondération selon le type de baccalauréat (bac genéral 04 ; bac technologique STSS 03, bac technologique autre 02, bac professionnel 0)
Les notes comptent pour 50%
Pondération de la fiche avenir selon l’ordre décroissant suivant :Autonomie - Capacité à s'investir et Avis sur la capacité à réussir (37.50%) et

Méthode de Travail et engagement citoyen ( 12.5%). Soit un total de 50%
●

Consultation des lettres de motivation en cas de doute ou d’ex aecquo (pertinence du projet, qualité rédactionnelle, stages et expériences éventuelles,
motivations)

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Au vu du grand nombre de candidats, les notes de terminale et première jouent un rôle prépondérant dans le classement, en particulier dans les disciplines
qui impliquent des compétences intéressants la psychologie (analyse, synthèse, rédaction, logique argumentative, sciences), à savoir : le français, la
philosophie, l’histoire géographie, les mathématiques et la biologie
L’acquisition de connaissances en sciences sanitaires et sociales (bac STSS) est aussi un point favorable
L'autonimie et les capacités à s'investir nous semblent aussi essentielles . L'avis sur la capacité à réussir est une évaluation prise en compte également

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

Capacités d’analyse, de
synthèse, rédactionnelles

Niveau scolaire en français,
philosophie, histoire géographie

Notes de 1ère et terminale Pondération
supérieure pour les bac généraux

Très important

Connaissances
scientifiques (statistiques et
neurosciences)

Niveau scolaire en math et biologie
Connaissances en sciences sanitaires
et sociales

Notes de 1ère et terminale Pondération
élevée aux bac STSS

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Méthode de travail

Champ « Méthode de travail » de la
fiche Avenir

Eléments d'appréciation saisis par le
professeur principal

Important

Savoir-être

Autonomie dans le travail

Champ « Autonomie » de la fiche
Avenir

Eléments d'appréciation saisis par le
professeur principal

Très important

Implication

Capacité à s’investir et à s’impliquer
dans les travaux demandés

Eléments d'appréciation saisis par le
professeur principal

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation

Champ "Avis sur la capacité à réussir"

Avis saisis par le chef d'établissement

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen

Champ « Engagement citoyen » de la
fiche Avenir

Eléments d'appréciation saisis par le
professeur principal

Important
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