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INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
FICHE D'AGRÉMENT POUR STAGE
LICENCE 3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ LYON 2
Étudiant
NOM Prénom : _________________________________________________________________
Mail institutionnel de l'Université de Lyon 2 : _________________________________________
Signature de l'Étudiant et date:______________________________________________________
Praticien-référent
NOM Prénom : __________________________________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________
Activité/Fonction : _______________________________________________________________
Lieu d'exercice:__________________________________________________________________
Adresse complète du lieu d'exercice : ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Signature du Praticien-référent et date :
Nature
Lieu du stage:__________________________________________________________________
Adresse complète du lieu de stage : _________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Date
de
début,
date
de
fin
et
durée
du
stage
en
demijournées :_______________________________________________________________________
Objectif(s) et contenu du stage (public concerné, pathologies, type d'examen, type de tests
administrés, …) à développer en Annexe.
Agrément du Maître de stage enseignant-chercheur, Responsable de l'UE Stage
Neuropsychologie Cognitive :
NOM Prénom : George A. MICHAEL
Fonction: Professeur des Universités
Signature et date :________________________________________________________________
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INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
FICHE D'AGRÉMENT POUR STAGE
LICENCE 3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ LYON 2
ANNEXE
Objectifs et contenu du stage
public concerné, pathologies, type d'examen, type de tests administrés, rôle assigné au stagiaire, ...
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INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
FICHE D'EVALUATION DE STAGE
LICENCE 3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ LYON 2
À l'attention de l'encadrant
Objectif du stage de Neuropsychologie de la 3ème année de Psychologie
Il s’agit avant tout d’un stage d’observation de 30 demi-journées, mais pas seulement. Les
étudiants encadrés en neuropsychologie clinique doivent participer dans les discussions et
interprétations des résultats des tests, à constituer un bagage théorique (basé sur la lecture de livres
et articles) concernant les pathologies rencontrées et de l’état normal des fonctions testées et, dans
la mesure du possible, d’apprendre à faire passer, analyser et interpréter certains tests de base (le
MMSE, le Stroop, le TMT, et la figure de Rey). Ils devront être confrontés à la réalité du bilan ou
de la rééducation neuropsychologique de manière à comprendre certains aspects des performances
observées dans le contexte des pathologies des cas rencontrés.
Évaluation du stage de Neuropsychologie de la 3ème année de Psychologie
Vous êtes prié(e) de :
* joindre à cette fiche d'évaluation une appréciation du stagiaire sur papier à entête, signée et
portant votre nom et celui de l’établissement d'exercice précisant le nombre d’heures de stage
réalisé ainsi que le contenu du stage. La conclusion de votre attestation doit mentionner si
globalement, pour vous et d'un point de vue clinique, le stage peut être validé ou non.
* joindre la présente grille.
* signer et dater le présent document.
* adresser cette fiche par e-mail à : george.michael@univ-lyon2.fr
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INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Grille d'évaluation du stage de Neuropsychologie de la 3ème année de Psychologie
à adresser à :
george.michael@univ-lyon2.fr

À remplir par l'encadrant praticien-référent
NOM & Prénom de
l'étudiant
NOM & Prénom de
l'encadrant
Fonction/poste de
l'encadrant
E-mail de l'encadrant
Numéro de téléphone de
l'encadrant
Lieu du stage
(établissement et service)
Date de début de stage
Date de fin de stage
Nombre jours et
d'heures de stage
effectuées
Stage validé (rayez la
mention inutile)

OUI
NON
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en cours d'acquisition

I. ATTITUDE DU STAGIAIRE
- Ponctualité
- Autonomie
- Initiative
- Motivation
- Curiosité
- Sociabilité

II. QUALITÉS CLINIQUES
- Empathie
- Écoute
- Autocritique
- Réflexions déontologiques
- Réflexion sur la pratique

III. EXAMEN
NEUROPSYCHOLOGIQUE
- Participation à la conduite de
l'anamnèse
- Utilisation de connaissances théoriques
- Réflexion sur le choix des tests
- Connaissance des tests
- Maîtrise de la passation des tests
- Respect des bonnes conditions de
passation des tests
- Dépouillement et cotation
- Référence aux et maîtrise des données
normatives
- Interprétation clinique des résultats
- Interprétation des données à la lumière
des connaissances théoriques

IV. PRISE EN CHARGE
NEUROPSYCHOLOGIQUE (s'il y a
lieu)
- Participation au choix des objectifs à
atteindre
- Participation à la discussion sur le
choix du protocole thérapeutique

V. INTERACTIONS AVEC
L'ÉQUIPE SOIGNANTE
- Qualité et richesse des interactions avec

non

niveau

niveau

bon

acquis

faible

moyen

niveau

acquis
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l'encadrant
- Qualité et richesse des interactions avec
les autres membres de l'équipe
soignante

Date et signature du praticien-référent

