Licence 3
Psychologie
2021-2022
Réunion de rentrée
28 octobre 2021

 Tamara

Guénoun
tamara.guenoun@univ-lyon2.fr

Responsable
pédagogique,
Licence 3

K145, aux heures de permanence
indiquées ici :
https://calendar.google.com/calendar/
u/0?cid=bTJubGs0NTRqdGM2aWlxOGFh
ZDk1YmdmM2dAZ3JvdXAuY2FsZW5kYX
IuZ29vZ2xlLmNvbQ

Du 3 janvier 2022 au 1e mai 2022:
 Tanguy Leroy
tanguy.leroy@univ-lyon2.fr

 Pascal

Responsable
administratif,
Licence 3

Rozet
pascal.rozet@univ-lyon2.fr
H 010A (tél : 04 78 77 24 30
sauf le mercredi matin).
Ouverture du secrétariat tous
les après-midis de 13h30 à
16h30.

Site web de Lyon 2
http://www.univ-lyon2.fr
(Informations générales sur l’Université Lyon 2
pour tous les étudiants…)

Vos sources
d’informations

Panneaux d’affichage et
site de l’Institut de Psychologie
http://psycho.univ-lyon2.fr
(examens, emploi du temps,
enseignements, secrétariats…)
Page L3, dans la rubrique « formation ».

Vos sources
d’informations

Validations
d’acquis



Il est possible de demander une validation d’acquis
pour certains EP afin de faire valoir des acquis de
formations antérieures (ex. Licence d’Anglais) ou
d’une L3 de psychologie débutée antérieurement (à
Lyon 2 ou ailleurs) et non terminée.



Selon les cas, :





report de notes antérieures



validation d’acquis sans note.

Ni automatiques, ni systématiques, ni toujours
judicieuses

→ à demander au responsable pédagogique lors

de ses permanences. Munissez-vous ce jour là de
toutes les pièces justificatives permettant
d’attester de vos acquis

 Pas

de dispense d’assiduité en L3 (sauf
RSE de la mission handicap).

 En

cas d’absence, même justifiée, à
l’un des examen de contrôle continu
(CM ou TD), l’étudiant.e perd le
bénéfice du contrôle continu en session
1 et devra composer en session 2.

Règlement de
scolarité

EP acquis (par capitalisation ou par
compensation) le sont définitivement.

 Les

= Vous ne pouvez (re-)passer en session 2
que les examens des EP non acquis inclus
dans des UE non acquises faisant partie
de semestres non acquis constitutifs
d’années non validées.

Adaptations
à la crise
sanitaire

PARTOUT SUR LE CAMPUS,
MÊME EN EXTÉRIEUR

 CM

et TD en présentiel!

 Assurez-vous

à Moodle

d’avoir accès

L’organisation du semestre 6
6 UE obligatoires (21h CM + 17,5h TD) :


UE A6 – Méthodes et épistémologie* (B. Smaniotto)

5 ECTS



UE B6 – Psychologie cognitive* (I. Tapiero & P. Colliot)

5 ECTS



UE C6 – Psychologie du développement et de la santé*
(L. Fernandez & B. Clavel)

5 ECTS



UE D6 – Neuroscience cognitive* (L. Ferreri)

5 ECTS



UE E6 – Stage

7 ECTS



UE F6 – Langue (21h TD)

3 ECTS

Possibilité d’une UE sport en bonus
* Dans ces UE « obligatoires », les CM ont un coefficient 2.
Dans l’UE stage, le TD a un coefficient 2.

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
 1 enseignement obligatoire parmi les 8 suivants,
et 1 stage d’observation en lien avec cet enseignement :


Psychologie sociale (C. Morin-Messabel)



Handicap, vieillissement, santé (L. Fernandez)



Education, Développement, Handicap (M. Griot & N. Baltenneck)



Psychopathologie de l’adulte (V. Di Rocco)



Psychopathologie de l’enfant (E. Jacquet)



Psychopathologie de l’adolescent (Y. Morhain)



Neuropsychologie (G. Michael)



Psychologie du travail (E. Vayre)

L’organisation du semestre 6
UE C6 – Psychologie du développement et de la santé (CM+TD)


Si l’objectif pédagogique de l’UE est le même dans tous les cas,
les contenus du TD diffèrent selon le créneau horaire.



Créneaux de psychologie du développement :
TD8 mardi 16h-17h45

TD9 mercredi 10h-11h45

TD11 mercredi 18h-19h45

TD12 jeudi 10h-11h45

TD13 jeudi 16h-17h45

TD14 vendredi 10h-11h45

TD15 vendredi 16h-17h45



Les huit autres créneaux relèvent de la psychologie de la santé.

L’organisation du semestre 6
UE D6 – Neuroscience cognitive (CM+TD)

Les deux CM de
neuroscience cognitive
ont lieu le mercredi
(créneaux 3 et 5)
 Il est recommandé d’être disponible le mercredi !

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
 1 enseignement obligatoire parmi les 8 suivants,
et 1 stage d’observation en lien avec cet enseignement :


Psychologie sociale



Psychologie du travail



Handicap, vieillissement, santé (+ addictions)



Education, Développement, Handicap



Psychopathologie de l’adulte



Psychopathologie de l’enfant



Psychopathologie de l’adolescent



Neuropsychologie

Option psychologie sociale

Option Psychologie du travail
https://zoom.us/j/91849980010?pwd=ODNhVjhDOUo2Y0greVVsVFBlalNiU
T09

Option Handicap, Vieillissement, Santé, Addictions L3 semestre 6
Responsable de l’option : Agnès Bonnet-Suard : agnes.bonnet-suard@univ-lyon2.fr ; Lydia Fernandez : lydia.fernandez@univ-lyon2.fr

Objectifs : Cette option vise à la connaissance par les étudiants des problématiques de santé (somatique et psychique, addictions) et du vieillissement
pouvant conduire à des situations de handicap, ou d’exclusion. Le but de cet enseignement est de donner aux étudiants les compétences nécessaires
pour travailler auprès de différentes populations (enfant, adultes, personnes âgées) dans le champ de la santé somatique et psychique relativement à
différents contextes de vie (institutionnalisation, milieu professionnel, centre de soins). Ces approches cliniques seront abordées au travers des
enseignements théoriques dans les CM mais également par la formation à des outils pratiques ou d’étude de cas lors des TD.

Connaissances à acquérir :
·

Sur les pratiques du psychologue dans le champ de la santé physique et mentale ;

·

Sur les addictions et les souffrances au travail ;

·

sur les handicaps occasionnés par des maladies chez les sujets âgés ;

·

Sur les outils du psychologue et la pratique de ces outils avec les sujets âgés.

Capacités et compétences à acquérir : Les étudiants devront être capables d’identifier les problématiques de santé dans différents contextes et mobiliser
les connaissances acquises en cours et en TD pour les utiliser de façon plus concrète et autonome dans le cadre d’études de cas.

Modalités pédagogiques : L’enseignement comprend des apports théoriques dans le cadre des CM. Les TD s’appuieront sur des mises en situation pratique,
sur des témoignages, sur des études de cas pratiques issues des expériences de stage des étudiants pour élaborer autour des enjeux de la prise en charge de
ces publics afin de mettre en pratique les compétences acquises.

Contrôle des connaissances :
CM (coeff. 1) : Examen terminal écrit - TD (coeff. 2) : Examen terminal écrit (rapport de stage)

UE STAGE
PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU HANDICAP

Responsables de l’enseignement :
Marion Griot
m.griot@univ-lyon2.fr
Nicolas Baltenneck
Nicolas.baltenneck@univ-lyon2.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPTION



Un CM : jeudi de 14h00 à 15h45



Un TD : jeudi de 16h00 à 17h45



Un stage

CM : APPORTS SUR LES QUESTIONS LIÉES
AU HANDICAP


Enjeux sociétaux liés au handicap
 Evolution
 Quelle

du concept de handicap au cours du temps

inclusion pour les personnes en situation de handicap ?

 Diagnostic
 Vie



anténatal et interruption médicale de grossesse

affective et sexuelle des personnes en situation de handicap

Répercussions psychologiques du handicap
 Construction
 Identité



identitaire et handicap

sexuée et handicap

Entourage de la personne en situation de handicap
 Parents
 Fratrie

TD – MISE EN PRATIQUE


Études de situation issues :
des terrains de stages
du visionnage de vidéos
de témoignages



Articulation théorico-clinique



Connaissance des structures et dispositifs
orientés handicap



Être psychologue auprès de cette population

STAGE


Milieu spécialisé :
structures d’accueil « médico-sociales » (CAMSP, IME,
FAM, MAS, CAJ…),
structures sanitaires (hôpital, centre de soins de suite et de
réadaptation…)
milieu associatif



Milieu ordinaire :
éducation nationale
Crèche
centre de loisirs, etc.



Si difficultés de recherche : contacter Marion Griot

VALIDATION DE L’UE



Validation CM :
Examen écrit portant sur le contenu du CM



Validation du TD :
Rapport de stage et présentation orale



Un stage:
Attestation de stage

Option Psychopathologie de l’adulte

Option Psychopathologie de l’enfant

Option Psychopathologie de
l’adolescent

Option Neuropsychologie

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
 Le stage :
30 demi-journées (105 heures)
Un stage d’observation dont le tuteur n’est pas
obligatoirement un psychologue.
Le stage doit faire l’objet d’une convention comportant
une annexe pédagogique validées et signées par votre
enseignant référent avant l’entrée sur le lieu de stage
 faites valider votre idée / lieu de stage par l’enseignant
référent de votre UE stages avant d’établir la convention.
A la fin du stage, une attestation doit être transmise à
l’enseignant référent de votre UE stages.

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
La convention de stage : (votre protection en cas de souci !)
1. Connectez-vous sur Pstages avec votre login et mot de passe du
BV: via le web etu / Rubrique « études » / pavé « tout sur les
stages » / pavé « gestion des conventions et offres de stage ».
Si votre lieu de stage n’est pas référencé sur l’application, pensez
à remplir avec l’entreprise la « fiche de renseignement pour
convention de stage » afin de disposer des informations
indispensables pour saisir la convention.
En cas de difficultés : pstage_etu@univ-lyon2.fr
2. Une fois effectué, le secrétariat de scolarité valide votre convention
de stage en ligne.
Vous pouvez alors l’imprimer en 3 exemplaires (accompagnée de
l’annexe pédagogique et d’une attestation de stage vierge).

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
La convention de stage :

Cas particulier des
écoles primaires du
Rhône : cf. page L3 du
site de l’Institut

3. Faites remplir les 3 exemplaires sur votre lieu de stage.
4. Faites signer les 3 exemplaires par votre enseignant référent
(généralement le/la responsable de votre UE Stages).
5. Rapportez vos 3 exemplaires, avec les pièces demandées (la
photocopie de votre assurance Responsabilité civile est obligatoire)
au secrétariat de L3 pour qu’ils soient signés par la Directrice de
l’Institut de Psychologie (par délégation de la Présidente de
l’Université).
6. Venez rechercher 2 exemplaires (un pour votre lieu de stage et un
pour vous) au secrétariat de la L3 environ une semaine après les
avoir déposés (ou laissez des enveloppes timbrées libellées à votre
adresse si vous préférez un envoi postal)

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
L’annexe pédagogique :
Elle permet de faire « valider pédagogiquement » par un
enseignant le stage envisagé
Elle est à remplir en 3 exemplaires (photocopies autorisées)
1) Faites remplir les 3 exemplaires sur votre lieu de stage.
2) Rapportez vos 3 exemplaires à votre enseignant de l’option Stages pour
signature.
(l’annexe pédagogique ne doit pas être rendue au secrétariat de L3 !)

L’organisation du semestre 6
UE E6 – Stages (CM + TD + stage)
L’attestation de stage :
La convention de stage n’est pas un justificatif de stage
effectué. Seule l’attestation de stage établie par votre lieu de stage, une fois
celui-ci terminé, est une « preuve » que vous
avez effectué le stage.
Vous devez donc fournir cette attestation de stage à l’enseignant référent de
votre UE stages pour validation.
Pensez à conserver une copie de votre attestation car celle-ci ne sera pas
conservée par l’Université

Le
contrat
pédagogique
sert
à
valider
définitivement vos choix d’éléments pédagogiques.
Il sera à imprimer, signer et remettre au secrétariat
de scolarité uniquement par mel, avant le 17
décembre, faute de quoi vous ne pourrez pas valider
l’année.
Rappel important

Inscription
pédagogique

Les éléments pédagogiques acquis par capitalisation
ou par compensation le sont définitivement et ne
pourront jamais être repassés (ni en session 2, ni
une autre année) !

En revanche, un CM ou TD optionnel acquis l’année
dernière reste acquis cette année seulement si vous
gardez la même option !

Inscription
pédagogique

Avant demain (29 octobre) à 14h, vous devez
vous connecter sur le lien suivant pour nous
indiquer vos préférences quant aux options du
S6 (1er et 2nd choix) ; cela nous permettra de
savoir combien de TD doivent être ouverts
dans chaque option :
https://forms.office.com/r/Hm7D4u4wAt
Indiquez votre e-mail Lyon 2 pour
pouvoir accéder au formulaire

Jeudi 18 novembre 2021 à 12h au vendredi
19 novembre 20h connectez-vous à IPWEB :
http://inspedaweb.univ-lyon2.fr/ip-web/loginInscription.jsf

Inscription
pédagogique



inscrivez-vous au CM et TD d’option stage
de votre choix*, en choisissant votre créneau
horaire s’il y a lieu.



inscrivez-vous aux horaires de votre choix*
pour les CM et les TD des cinq autres UE du
S6.

En Janvier 2022, vous vous inscrirez au TD de
langue de votre choix* via IPWEB.
Il n’y a pas de dispense d’assiduité en L3, même
pour les étudiants salariés, ni de période dédiée au
stage. Attention à bien choisir les créneaux horaires
de vos TD en fonction de vos disponibilités effectives*.
* Dans la limite des places disponibles…

Inscription
pédagogique



En cas de souci, vous pourrez changer d’option et
d’horaire de cours* du 22 au 26 novembre 2021
et du 24 au 28 janvier 2022 (inclus) par le biais
du secrétariat de scolarité de L3, par téléphone
uniquement (04 78 77 24 30) de 9h à 12h et de
14h00 à 16h30 (sauf les mercredis matins).



En aucun cas il ne sera possible de vous inscrire à
un TD déjà complet sans l’autorisation de
l’enseignant assurant le TD.
(un formulaire à télécharger sur la page L3 sera
à remettre au secrétariat après signature par
l’enseignant à l’issu de la première semaine
d’enseignement du TD, soit à partir de la
semaine du 31 janvier 2022)
* Dans la limite des places disponibles…

Les CM du S6 débutent le lundi 24 janvier 2022

Début des
cours:

Les TD du S6 débutent le lundi 31 janvier 2022
Des exceptions sont susceptibles de vous être
notifiées :
Restez bien connectés à la page L3 du site de
l’institut de Psychologie !

Candidature aux masters:
Pour les master de l’univ. Lyon 2, le calendrier des candidatures à regarder
sur le site de l’institut. Il sera disponible courant juin.
Attention, les dates sont différentes pour chaque master!
Dans votre candidature:
Importance de la lettre de motivation
Renseignez-vous sur le master auquel vous candidatez – correspond-il à vos
attentes et votre projet professionnel?

UE E6 – Option stage (CM + TD + stage)
 1 enseignement obligatoire parmi les 8 suivants :


Psychologie sociale



Psychologie du travail



Handicap, vieillissement, santé



Education, Développement, Handicap



Psychopathologie de l’adulte



Psychopathologie de l’enfant



Psychopathologie de l’adolescent



Neuropsychologie
N’oubliez pas de nous indiquer ici
vos 1er et 2nd choix :

https://forms.office.com/r/Hm7D4u4wAt

Indiquez votre email Lyon 2 pour
pouvoir accéder au
formulaire

Bon courage pour votre
recherche de stage
et pour vos examens!

