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MASTER 1 DE PSYCHOLOGIE DE L'ENFANCE
ET DE L'ADOLESCENCE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et/ou Maitrise
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

L’Institut d’Enseignement à Distance (IED) de l’Université Paris
8 propose une formation de Master spécialité « Psychologie
de l’Enfance et de l’Adolescence ». Cette formation permet
un début de spécialisation dans le domaine de l’enfance et
l’adolescence, les processus du développement ainsi que la
notion de handicap et les troubles psychopathologiques.

 Le Master Psychologie Enfance et Adolescence s’inscrit
dans une approche intégrative où les développements
cognitifs et socio-émotionnel sont pris en compte dans leurs
influences mutuelles. Les apprentissages et le développement
des connaissances sont ainsi envisagés en tenant compte
des processus émotionnels pouvant les favoriser ou les
entraver. Inversement, le vécu émotionnel est indissociable de
l’interprétation que fait l’enfant ou l’adolescent d’une situation ;
or cette interprétation est conditionnée par le développement
cognitif. Une formation à la recherche en psychologie du
développement est intégrée au master afin de former d’une
part des professionnels en prise avec les questions vives
de la recherche et en mesure de mener des investigations
s’appuyant sur des méthodologies avérées, et d’autre part
de favoriser la poursuite en doctorat. L’enseignement du
Master 1 repose sur l’acquisition de connaissances relatives
au développement cognitif, social et affectif de l’enfant et de
l’adolescent dans leur évolution en tant qu’individu et dans
différents cadres. La confrontation de diverses approches
théoriques, la formation à la méthodologie de recherche
dans le domaine du développement et de l’éducation et
une expérience réfléchie, acquise sur le terrain permettront
à l’étudiant d’acquérir des conceptions solides sur les
activités du psychologue et d’aborder les champs de la
psychopathologie développementale et du développement

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Stage : Obligatoire

Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
psychologie-enfance-et-
adolescence/

http://www.iedparis8.net/ied/
http://www.iedparis8.net/ied/
http://www.iedparis8.net/ied/
http://www.iedparis8.net/ied/
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socio-émotionnel.  L’enseignement de Master 2 consiste à
renforcer les acquisitions du Master 1 mais aussi développer
plus précisément certains domaines selon une approche plus
appliquée et intégrative.

Les étudiants ayant réussi avec succès leur diplôme de Master
mention psychologie obtiennent le titre de psychologue, à
condition qu'ils aient aussi obtenu leur Licence et effectué leurs
stages en France et/ou selon la législation française.

Objectifs

Ce cursus de M1 est un début de spécialisation dans le domaine
de la Psychologie du développement permettant l’insertion,
après l’obtention du titre de psychologue en M2, dans des
institutions à visées thérapeutiques, éducatives ou sociales.
Son enseignement repose sur l’acquisition de connaissances
relatives au développement cognitif, social et affectif de l’enfant
et de l’adolescent dans leur évolution en tant qu’individu et
dans différents cadres. La confrontation de diverses approches
théoriques, la formation à la méthodologie de recherche dans le
domaine du développement et de l’éducation et une expérience
réfléchie, acquise sur le terrain permettront à l’étudiant d’acquérir
des conceptions solides sur les activités du psychologue dans le
domaine éducatif.

Les lignes directrices sont les suivantes :

* L’acquisition de connaissances relatives au
développement cognitif, affectif et social de l’enfant et de
l’adolescent dans son évolution en tant qu’individu et dans
les différents cadres (familial, institutionnel, social).

* L’appropriation d’approches conceptuelles et
méthodologiques permettant des conceptions appropriées
des activités du psychologue dans le domaine éducatif,
y compris l’éducation spécialisée, en fonction de la
dynamique sociale, économique et psychosociologique
des institutions (protection maternelle et infantile, crèches,
écoles, foyers éducatifs).
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* La connaissance d’outils, méthodes et techniques
susceptible d’être requise dans diverses situations
professionnelles.

Informations supplémentaires

Candidatures 

M1 IED Psychologie Enfance et Adolescence : Du  4
septembre. (12h) au 23 septembre 2017 (20h) 

M2 IED Psychologie Enfance et Adolescence  : Du  4
septembre. (12h) au 28 septembre 2017 (20h)

Inscriptions M1 et M2 IED Psychologie Enfance et
Adolescence  

Du  6 juillet. (12h) au 28 Octobre 2017 (20h)

-------------------------------------------

Langue d'enseignement : Français
 
Examens : Juin et Septembre
 
Regroupements :  3 jours et demi obligatoires,
Janvier en M1 et Décembre en M2                   
                                                                    Stage : 280h en M1
et 500h en M2
 
Nombre de points ECTS : 60 pour le M1, 60 pour le M2
 
Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+5
 
Diplôme accordé : Master 1 et 2  délivré par l'Université
Paris 8 – L’obtention du titre de psychologue étant
subordonnée à l’inscription auprès de l’ARS (Agence
Régionale de Santé).

 

Contenu de la formation
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Les cours du master enfance et adolescence sont mis en ligne,
sur la plateforme d’enseignement à distance de l’IED. Les
compléments de cours et les devoirs sont accessibles sur la
plateforme. La communication avec les enseignants se fait via
la plateforme (forums) et le mail. L’étudiant doit être équipé d’un
ordinateur individuel et d'une connexion Internet.

Moyens pédagogiques

* Documents de travail : cours, devoirs, corrigés types
élaborés par les enseignants de l’IED.

*  Tutorat pédagogique assuré par des enseignants
de l’IED (permanences téléphoniques et messagerie
électronique).

* Plate-forme d’enseignement à distance :
foad.iedparis8.net.

Nombre de devoirs :

* De 20 à 40 devoirs selon les formations (1 à 4 devoirs
par EC dont certains autocorrectifs)

Durée théorique de chaque formation : 600 heure

* Prévoir 15 à 20 heures de travail hebdomadaire en M1

La possession d'un ordinateur est vivement recommandée.
Les supports pédagogiques accompagnant les manuels de
cours, les sujets de devoirs et les corrigés types seront
transmis exclusivement par l'intermédiaire de la plateforme
d'enseignement à distance "Claroline". L'accès fréquent au site
de l'IED et à la plateforme d'enseignement à distance est
nécessaire au suivi des activités et de l'actualité de l'IED mais
aussi aux échanges entre étudiants et enseigants, comme aux
échanges entre étudiants.

Contrôle des connaissances

L'obtention du Master 1 de Psychologie de l’Enfance et
de L’Adolescence implique des contrôles des connaissances.
Toutes les U.E. sont annuelles et les aptitudes et l’acquisition des
connaissances sont appréciées par un examen terminal, qui peut
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prendre des formes variées : examen terminal sur table, dossier à
rendre, rapport de stage, mémoire à soutenir devant un jury. Plus
précisément, le stage est validé sur la base du rapport de stage
et le mémoire de recherche est noté sur la base du mémoire et
de sa présentation lors d’une soutenance devant un jury. Chaque
EC donne lieu à une note située sur une échelle de 0 à 20, sans
décimale. La durée d’une épreuve sur table est de 1h 30 ou 2h
par EC, identique pour chacune des deux sessions.

Le contrôle des connaissances s'effectue sous la forme d'un
examen terminal classique "sur table" portant sur l'ensemble des
EC.

Deux sessions sont organisées chaque année, en juin et
en septembre. Les épreuves se déroulent en Ile-de-France
(Montrouge, Montreuil, Saint-Denis).

Pour les étudiants résidant dans les DOM-TOM ou hors Union
Européenne, ces épreuves peuvent être organisées, à leur
demande, dans le pays de résidence. Il n'existe pas de condition
préalable pour se présenter aux examens, sinon celle d'être
effectivement inscrit à la formation.

Aménagements particuliers

La participation aux regroupements  est obligatoire aux dates
précisées dans la convocation de l’IED. Aucun diplôme ne sera
délivré en l’absence de validation de ces regroupements.

Les regroupements (ou TP) en rapport avec les E.C. théoriques
de Master 1 sont consacrées à la compréhension et à
l’illustration des différents concepts développés dans les
différents cours, à la conduite des entretiens et au projet du
mémoire de recherche.

Stages

Stage obligatoire et supervision

Un stage de 300h ainsi qu’une supervision de stage doivent
être réalisés. La réalisation du stage a pour vocation de
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vous faire comprendre les aspects institutionnels du travail du
psychologue, les situations relatives au code de déontologie, aux
techniques et méthodes de la psychologie de l’éducation. Ce
stage de 300h, effectué par l’étudiant fait l’objet de supervisions
par l’enseignant lors de regroupements à l’IED et lors des
permanences téléphoniques.

Conditions d'accès

Pré requis :

* - Licence complète de psychologie
* - Un diplôme de l’union européenne.
* - Un diplôme étranger équivalent de la Licence de

psychologie.

Les candidatures des étudiants ayant suivi le cursus de Licence
de psychologie à l’IED seront examinées en priorité. Les autres
candidatures seront étudiées dans la limite des places restées
disponibles après l’examen des premières candidatures.

Droits de scolarité

1 - Au titre de l’enseignement à distance en formation
initiale :
 

Inscription  (paiement par carte bancaire) :

* Frais propres à l'enseignement à distance : 1788,00 €
* Frais propres à l'enseignement à distance en

réinscription : 894,00 €

Droits universitaires: 261,10 €*

Sécurité Sociale : 215,00 €*

* *Tarifs 2016-2017, susceptibles des modifications

Composante
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Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat accueil IED- Paris 8
accueil@iedparis8.net
2 Rue de la Liberté
93526  Saint-Denis
https://www.iedparis8.net

https://www.iedparis8.net

