Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
L'Inetop propose plusieurs masters :

Master Sciences humaines et sociales, mention Psychologie de
l'orientation et du travail
La mention Psychologie du Master Sciences humaines et sociales se développe en deux niveaux (niveau M1 et niveau
M2) et deux parcours M2 :
Première année (M1) : un parcours commun pour accéder aux deux M2 (TSP et POC)
Psychologie de l'orientation et du travail,responsable Katia Terriot -En savoir plus
Seconde année (M2) :
Psychologie du travail, santé, et parcours professionnels (TSP),responsablePhilippe Chartier -En savoir
plus
Psychologie de l'orientation et du conseil (POC), ResponsableJean-Luc Bernaud - En savoir plus

Inscriptions
Dossier à adresser par courrier postal (en envoi simple) avec les pièces justificatives ou à déposer au Secrétariat
Master Inetop à l’adresse suivante : INETOP – Secrétariat des Masters Inetop Métiers de l’orientation, 41 rue
Gay-Lussac, 1er étage - 75005 Paris.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (fermé du 20 juillet à fin août).
Tél : 01 44 10 79 28.
Envoyer en parallèle ce document par e-mail à : masters.inetop@cnam.fr

Contacts
Inetop-Cnam
Gestionnaire pédagogique des masters Métiers de l’orientation
41, rue Gay-Lussac 75005 Paris
Jean-Henri Randrianarahana
Tél : 01 44 10 79 28
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Après le master 2
Poursuite des études vers un doctorat de psychologie du travail et de l’orientation. Pour l'encadrement d'une
thèse à l'Inetop vous pouvez prendre contact avec Jean-Luc Bernaud, Valérie Cohen-Scali, Even loarer, ou
Emmanuelle Vignoli.
Pour toutes informations sur le parcours doctoral au Cnam voir aussi l'école doctorale abbé Grégoire

Master Conseil en Orientation, Bilan et Insertion (COBI) - MR14101A
Ce master de la mention sciences de l’éducation, qui n’est pas destiné à des futurs psychologues, est développé en :
Master 1, responsable Katia Terriot
Master 2, responsable Bernard Prot
En savoir plus

Inscriptions
Dossier à adresser par courrier postal (en envoi simple) avec les pièces justificatives ou à déposer au secrétariat des
Masters Sciences de l'Éducation à l’adresse suivante : Inetop –Secrétariat des Masters Sciences de l'Éducation, 41 rue
Gay-Lussac - 75005 Paris.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (fermé du 20 juillet à fin août).
Tél : 01 44 10 79 23
Envoyer en parallèle ce document par e-mail à : masters.sceducation@cnam.fr

Rentrée 2022-2023
Calendrier des enseignements

Tarifs 2021-2022
Individuels 2021-2022
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Tiers-financeurs 2021-2022

Vue d'ensemble sur les masters et les UE

Plaquette Master POC
Master Psychologie du travail, santé et parcours professionnels (TSP)
Maquette Psychologie du travail, santé et parcours professionnel
Intercalaire UE Master 2 TSP
Maquette Psychologie de l'Orientation et du Conseil (POC)
Intercalaire UE Master 2 POC
Annales épreuves de sélection pour Master 2 POC 2021-2022
Présentation synthétique des 2 parcours de Master 2 en Psychologie POC & TSP
Master Conseil en orientation bilan et insertion (COBI)

Tout savoir sur les unités d'enseignement
UE à la carte ou dans le cadre d'un diplôme

Les tarifs 2021-2022

Tarifs individuels
Tarifs tiers-financeur
Conventions de financement de formation : Pour l’étude des dossiers, les informations sur les
conventions adressez-vous directement au service du CNAM de Paris chargé des financements de
formation : par_jemontemonprojet@lecnam.net

Document
La Charte anti-plagiat
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https://inetop.cnam.fr/l-inetop-propose-plusieurs-masters--120663.kjsp?RH=inetomaster
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