
L E S  M É T I E R S  
D U  P S Y C H O L O G U E

Suivre le cursus de l’École de 
Psychologues Praticiens vous permet 
d’obtenir le titre de psychologue, et, 

sous certaines conditions, celui de 
psychothérapeute. Cependant, derrière           
ce titre, il existe différentes fonctions et 
spécialités.

PSYCHOLOGUE CLINICIEN

•  Il s’occupe de patients qui souffrent de troubles 
psychiques et mentaux.

•  II intervient auprès de tous les publics en fonction 
du lieu de travail. 

•  II exerce à l’hôpital, dans des centres médicaux, 
dans des services d’aide sociale, auprès de la justice, 

en libéral, dans le secteur public, associatif ou privé.

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

•  Il travaille sur les questions de recrutement, 
d’organisation, de suivi de carrières, de formation, 
de gestion du stress…

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

•  Il s’occupe des difficultés scolaires et sociales des 

jeunes dès l’école maternelle.

•  II intervient auprès des enfants et des adolescents. 

•  II exerce dans les établissements scolaires.

PSYCHOLOGUE EN LIBÉRAL

•  Il exerce essentiellement en psychologie clinique.

•  II intervient auprès de tous les publics. 

•  II est travailleur indépendant.

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

•  Il est en charge de la gestion du personnel et 
de l’animation quotidienne de la politique RH 
de l’entreprise.

• Il gère le recrutement et la carrière par
l’accompagnement de salarié, en veillant à la 
qualité de vie au travail.

E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  p r i vé

Devenez psychologue en 5 ans
après le BACL’école est membre de  

« La FESIC (Fédéra-
tion des Établisse-

ments d’Enseignement Supérieur d’Intérêt 
Collectif) et les établissements privés non 
lucratifs qui la composent sont gages de 
qualité et de réussite pour les étudiants et 

leurs parents et pour l’État (le ministère de 
l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche) avec lequel s’est établie 
une relation de confiance. Les établisse-

ments de la FESIC se donnent pour mission
de préparer les étudiants à une insertion 

professionnelle réussie. Ils forgent leurs 
capacités d’autonomie et de décision, 

grâce à une pédagogie qui allie connais-
sances académiques, savoir-faire métiers 

et accomplissement personnel. »

www. psycho-prat.fr

Campus de Paris
23, rue du Montparnasse
75006 PARIS

Tél : 01 53 63 81 81
Courriel : paris@psycho-prat.fr

Campus de Lyon
71, rue Molière

69003 LYON
Tél : 04 72 61 97 07
Courriel : lyon@psycho-prat.fr

         @psychoguespraticiens

Dates des JPO

Lyon 
5 février 2022 

Paris 
12 février 2022



UNE FORMATION 

RÉSOLUMENT 

PROFESSIONNALISANTE

•  Stages obligatoires dès 

la 3e année (1 200h

réparties sur les 3e, 4e  

et 5e années).

•  Apprentissage possible  

en 4e et en 5e années.

•  Supervision de chaque 

étudiant par un professeur.

UNE PÉDAGOGIE MODERNE ET INNOVANTE

•  Des partis pris d’innovation pédagogique, visant 
à encourager la créativité et l’engagement des 
étudiants.

•  Des programmes en évolution permanente, 

introduisant des approches pratiques.

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE

•  Des promotions n’excédant pas 70 étudiants, 

favorisant les échanges et un accompagnement 

personnalisé des étudiants par le corps 

professoral.

•  1 123 étudiants : 726 à Paris, 397 à Lyon, 

150 professeurs, tous professionnels en activité.

•  Une vie étudiante et associative dynamique 

(BDE et diverses associations).

P O U R Q U O I 
C H O I S I R 
P S Y C H O P R AT ’  ?

F
ondée en 1951 au sein  

de l’Institut Catholique  

de Paris, l’École de 

Psychologues Praticiens, 

établissement privé d’enseignement  

supérieur à but non lucratif, vous 

prépare à l’exercice des métiers du 

psychologue dans les domaines de la 

santé, de l’entreprise, de l’éducation, de 

la justice, de la recherche et de 

l’enseignement. Psychoprat’ vous 

permet également d’acquérir la double 

compétence, psychologie et ressources 

humaines (responsable RH, cabinet de 

recrutement...).

Le Diplôme de Psychologue  
délivré par l’École vous donne accès au titre  

protégé de Psychologue défini par la loi  

du 25 juillet 1985, (décret du 22 mars 1990).  

Il donne, également, accès au titre protégé  

de Psychothérapeute (décret du 07 mai 2012) 

sous réserve de l’accomplissement d’un stage 

clinique de 500 heures, conformément à l’arrêté 

du 19 mai 2006.

UNE ÉCOLE OUVERTE 

SUR LE MONDE

•  L’EPP fait partie 

d’Erasmus+, et 

entretient des 

partenariats avec 

30 établissements

partout dans le 

monde : Argentine,

Canada, Espagne,

Madagascar, Pays-Bas,

Vietnam, etc.

INTÉGRER L’EPP

•  L’entrée en 1re année : sur concours.

•  Des admissions parallèles, sur 

dossier, possibles en 2e, 3e et 4e 

années pour les candidats justifiant 

des ECTS en psychologie.

•  Frais de scolarité 2021/2022 : 

6 340 ¤ par an.

•  2 campus : Paris et Lyon.

• École préparatoire :  PrépaPsy,

pour les étudiants souhaitant

s’initier à la psychologie.

SPÉCIALITÉS EN 4e ET 5e ANNÉES
Spécialisation RH et psychologies du travail 
•  Double compétence RH et psychologie ;
• 5e année : 1 semestre de cours théorique / 
1 semestre de stage en responsabilité.

Spécialisation clinique, approche intégrative
Au choix en 5e année :
• Enfants et adolescents ;
• Justice ;
• Public vulnérable ;
• Clinique des situations extrêmes.
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