Annales épreuves de sélection pour le master professionnel Psychologie de
l’orientation et du conseil

1) Exemples de questions posées lors de l’épreuve écrite
L’épreuve écrite est individuelle. Elle comporte généralement quelques questions ouvertes
pour lesquelles une réponse brève est attendue et ce sans recours à des documents. Durée
de l’épreuve : 30 minutes.
1. En quoi un entretien d’orientation est-il différent d’une série de « tests
d’orientation » ?
2. Comment peut-on s’y prendre pour « informer » une personne qui souhaite s’orienter
vers une filière à succès ?
3. En quoi la question de la « reproduction sociale » intéresse le domaine de
l’orientation ?
4. Peut-on « diriger » une personne vers un domaine professionnel qui offre un fort
potentiel pour s’insérer professionnellement ?
5. Pratiquer un « QI » permet-il parfois de donner des indications suffisantes pour
choisir des études d’ingénieur.e ?
2) Exemples de thématiques abordées lors de l’épreuve de groupe.
L’épreuve de groupe est collective. Elle rassemble un petit groupe de candidat.e.s invité.e.s
à traiter devant un jury deux parties successives : un exercice de réflexion puis un exercice
de cas pratique.
Epreuve 1. Exercice de réflexion
Comment un.e professionnel.le de l’orientation peut participer concrètement à la lutte
contre les discriminations ?
Vous avez 5 minutes pour réfléchir à cette question puis 15 minutes maximum pour en
débattre. A la fin des 15 minutes, vous devrez en 5 minutes et en collectif présenter les
conclusions de groupe en 5 points de synthèse.
Epreuve 2. Exercice de cas pratique
Un cabinet d’orientation professionnelle souhaite lancer une nouvelle prestation d’aide à la
reconversion des anciens espoirs du sport et des arts. L’objectif de cette prestation est
d’aider ces personnes qui n’ont pu trouver de débouchés dans leur domaine à envisager une
autre carrière. Vous devez concevoir et présenter une nouvelle prestation. Vous disposez
de 10 minutes pour réfléchir individuellement à ce projet puis de 15 minutes pour le
réaliser en commun. Cinq minutes additionnelles seront consacrées à la présentation du
projet au jury en 5 points clés. Le jury posera éventuellement des questions.

