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MASTER 2 DE PSYCHOLOGIE DE L'ENFANCE
ET DE L'ADOLESCENCE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le master 2 « psychologie de l’enfance et de l’adolescence »
offre le choix entre deux parcours :

* Le parcours PRO
* Le parcours RECHERCHE

Le parcours PRO permet l’acquisition des bases théoriques
et méthodologiques dans le domaine de la psychologie du
développement. Il a pour but d’apporter les éléments nécessaires
à la pratique du futur psychologue, en s’axant sur deux
thématiques principales :

* L’enfance et l’adolescence, avec une compréhension
des processus généraux du développement, dans
ses aspects tant cognitifs qu’affectifs, comprenant les
apprentissages (lecture, écriture, arithmétique), mais aussi
le développement émotionnel et social;

* La notion de handicap, ainsi que les troubles
psychopathologiques. Cette thématique offre une assise
clinique essentielle à tout praticien. La question de la
remédiation est également abordée.

La spécialité « psychologie de l’enfance et de l’adolescence »
prépare de manière large à l’exercice des fonctions de
psychologue tant dans l’environnement de la petite enfance que
dans des milieux plus divers, comprenant l’Education Nationale,
l’hôpital, mais également les centres de réadaptation pour
adolescents, les IME, les ESAP, les MAS, toutes les structures
où une orientation basée sur les perspectives d’évolution est
demandée.

Le parcours RECHERCHE présente presque les mêmes
caractéristiques que le parcours pro (il existe un tronc commun

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Stage : Obligatoire (500)

En savoir plus
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
psychologie-enfance-et-
adolescence/

https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
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aux deux parcours). Sa spécificité est qu’il permet d’acquérir
des connaissances et des compétences dans le domaine de la
recherche en psychologie du développement. Cette spécificité
est de plus en plus recherchée dans la mesure où de nombreuses
structures publiques ou privées (ex : APHP, PJJ…) demandent
au psychologue d’être en mesure de mettre en place des
protocoles de recherche en parallèle de leur activité clinique. Bien
entendu le parcours recherche est à privilégier pour poursuivre
la formation en thèse. Les thèmes de recherche de la formation
peuvent être consultés sur le site de l’équipe de recherche : http://
paragraphe.crac.free.fr/.

Objectifs

Ce Master 2 est proposé à l’IED dans la continuité du Master
1 qui a permis aux étudiants l’acquisition des bases théoriques
et méthodologiques indispensables à cette spécialité. Il a pour
but d’apporter les éléments nécessaires à la pratique du futur
psychologue, en s’axant sur deux thématiques principales :

* le système éducatif, avec une compréhension des
processus généraux d’apprentissage (lecture, écriture,
arithmétique), tout en tenant compte de leur possible
dysfonctionnement ;

* les différentes formes de handicap et d’inadaptation,
en insistant tout particulièrement sur la possibilité d’une
remédiation.

Informations supplémentaires

Demande de Candidature
* 4 sep. (12h) # 23 sep. 2017 (20h)

 

Demande d'inscription  
* 4 sep. (10h) # 27 oct. 2017 (20h)

Demande de réinscription  
* 6 juil. (12h) # 21 juil. 2017 (20h)

 

http://paragraphe.crac.free.fr/
http://paragraphe.crac.free.fr/
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_____________________

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

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

* Les corrections personnalisées des devoirs sont
assurées entre janvier et mai.

* Nombre de devoirs : Ils varient de 20 à 40 devoirs
selon les formations (1 à 3 devoirs par EC dont certains
autocorrectifs).

* Durée théorique de chaque formation : 800 heures en
M2 (dont 500 heures de stage)
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* Regroupements : les regroupements sont des journées où
tous les étudiants doivent se rendre à l’université Paris 8 pour
y suivre des cours. Il y a deux regroupements par an dont un,
celui du mois de décembre, est strictement obligatoire. Ce
regroupement comporte 3 journées pour le parcours PRO et
10 jours pour le parcours RECHERCHE.

Le travail du mémoire permet à l’étudiant d’intégrer un séminaire
où il est personnellement suivi par son directeur de recherche.

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 " Moodle"

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 enseignants, comme aux échanges entre étudiants.

Contrôle des connaissances

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.

Stages

280h en M1 et 500h en M2

Droits de scolarité
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L’étudiant doit acquitter : 

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

Inscription (paiement par carte bancaire) :

* Frais propres à l'enseignement à distance : 1788,0 €

Ré-inscription (paiement par virement ou chèque) : 

* Frais propres à l'enseignement à distance en
réinscription : 894,0 €

2 - au titre des droits universitaires communs à toutes les
formations (2016-2017)*

* Droits 261,1 €* 

*Tarifs 2016-2017, susceptibles des modifications

 

Pré-requis nécessaires

Titulaires d’un Master 1 en psychologie. Une 50aine de places
sont à pourvoir (environ 40 pour le parcours PRO et 10 pour le
parcours RECHERCHE. Les étudiants peuvent se présenter à
chacun des deux parcours en indiquant leur préférence sur leur
dossier de candidature.

Poursuite d'études

Les 2 parcours (PRO et RECHERCHE) offrent la possibilité
aux étudiants de poursuivre leur formation par une thèse. Bien
entendu, dans cette éventualité, le parcours RECHERCHE est à
privilégier.

Insertion professionnelle

La spécialité « psychologie de l’enfance et de l’adolescence »
prépare de manière large à l’exercice des fonctions de
psychologue tant dans l’environnement de la petite enfance que
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dans des milieux plus divers, comprenant l’Education Nationale,
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Hôpital (maternité et
tous services somatiques spécialisés dans l’accueil de l’enfant
comme les services de pédiatrie, de psychopathologie de
l’enfant, ORL,…), mais également les centres de réadaptation
pour adolescents, les IME, les ESAP, les MAS, toutes les
structures où une orientation basée sur les perspectives
d’évolution est demandée.

Le parcours RECHERCHE est de plus en plus plébiscité par
les employeurs dans la mesure où de nombreuses structures
publiques ou privées (ex : APHP, PJJ…) demandent au
psychologue d’être en mesure de mettre en place des protocoles
de recherche en parallèle de leur activité clinique.

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Responsable(s)

Secrétariat accueil IED- Paris 8
accueil@iedparis8.net
https://www.iedparis8.net

https://www.iedparis8.net

