Master 1

Master 2

Après candidature au master et admission, inscription en
ligne à la carte unité d’enseignement par unité
d’enseignement, excepté pour les 2 UA (UAOP1E et UAOP1F)
pour lesquelles l’inscription se fait via le secrétariat
pédagogique après agrément de l’enseignant responsable.

L’inscription se fait en package à l’ensemble des unités
d’enseignement. L’élève est contacté après son admission
pour payer les frais d’inscription.

Tarifs individuels :
Unités d’enseignement : 30€ par crédit
UA : 180€
Coût total pour le M1 : 1 800€
(que l’on peut payer en plusieurs fois)

Tarifs entreprise ou organisme :
150€ par crédit

Master – MR14002A
sciences humaines er sociales mention Psychologie

Financement individuel :
1 130€ (ou 565€/an dans le cas d’un parcours en deux ans).
Financement CPF, employeur ou organisme :
4 000€ (ou 2 000€/an dans le cas d’un parcours en 2 ans).
• Informations sur les possibilités de financement :
www.cnam-paris.fr/financer-ma-formation/
• Demande de devis :
par_jemontemonprojet@lecnam.net

Psychologie de l'orientation et du conseil
Une formation qui prépare aux métiers de conseiller.ère bilan et de psychologue spécialiste
des transitions de carrière et de l’orientation.
Une formation qui prépare au concours de psychologue de l’Education nationale.
Possibilité de poursuivre vers un doctorat en psychologie
Objectifs de la formation

Validation des acquis

Former des psychologues praticien.nes de l’orientation
scolaire et professionnelle. L’objectif principal de la formation
est l’acquisition des savoirs fondamentaux permettant une
bonne compréhension des processus psychologiques,
sociologiques et socio-économiques impliquées dans
l’orientation. À l’issue de la formation, acquérir une bonne
maîtrise de la relation de conseil, des méthodes d’évaluation
et d’accompagnement, être capable de choisir avec
pertinence les outils et méthodes adaptés aux situations
et publics rencontrés, éventuellement de les améliorer, et
être capable d’intégrer leur pratique dans le cadre éthique
et déontologique des psychologues.

Il est possible de valider certaines unités d’enseignement
ou la totalité du diplôme au titre de la validation des acquis
de l’expérience (VAE) à condition de posséder d’une
expérience professionnelle significative dans le secteur du
master.
Il est possible d’obtenir une dispense de certaines unités
d’enseignement au titre de la validation des études
supérieures (VES) pour les personnes ayant suivi des
formations de même niveau académique (ou supérieur)
portant sur des contenus de même nature.

Conditions d’accès à la première année (M1)

Plus d’information :
www.cnam-paris.fr/valider-mes-acquis/

Posséder une licence en psychologie.

Contacts
Jean-Henri RANDRIANARAHANA
gestionnaire administratif et pédagogique
masters.psychologie@cnam.fr
01 44 10 79 28
Katia Terriot
responsable pédagogique
katia.terriot@lecnam.net
Jean-Luc BERNAUD
professeur des universités
Jeanluc.bernaud@lecnam.net

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

inetop.cnam.fr

L’admission se fait par une commission pédagogique sur
la base d’un dossier de candidature et d’un entretien.
Plusieurs sessions de sélection sont organisées en juin et
septembre. Le dossier de candidature peut être téléchargé
en ligne : inetop.cnam.fr
Conditions d’accès à la deuxième année (M2)
Posséder une licence de psychologie et avoir validé une
première année de master en psychologie.
Admission de plein droit pour les titulaires du master 1 en
psychologie du Cnam. Pour les autres, l’admission au M2
se fait par une commission pédagogique selon les mêmes
conditions que pour l’accès au M1.

Conditions pour pouvoir faire usage professionnel du titre
de psychologue à l’issue de la formation et pour disposer
d’un numéro d’enregistrement sur le répertoire Adeli :
• Posséder une licence de psychologie et un master 1 en
psychologie
• Avoir validé toutes les unités d’enseignement du M2
• Avoir réalisé un stage d’au moins 500 heures (15 semaines)
avec un encadrement faisant intervenir un(e) psychologue
praticien(ne) titulaire du titre de psychologue.
• Avoir rédigé et soutenu oralement un mémoire

Perspectives professionnelles
Psychologues spécialisé.es dans le champ du conseil
en orientation, travaillant dans divers organismes :
• Institutions ou structures d’accueil à destination des
jeunes et des jeunes adultes : services d’informations
et d’orientation universitaires, PAIO, missions locales,
points informations jeunesse, structures et services
d’orientation pour les élèves hors éducation nationale
• Institutions impliquées dans les reconversions
professionnelles à l'âge adulte : centre de bilans de
compétences, chambres de commerce et d'industrie,
Association pour l'Emploi des Cadres, chambres des
métiers, OPCO, services chargés de mise en œuvre de
la VAE, centres d'information (sur la formation ; sur les
droits des femmes...)
• Organismes de formation qui doivent de plus en plus
répondre à l'individualisation des parcours - Cabinets
de ressources humaines et services de gestion des
ressources humaines des entreprises
Psychologues du travail, spécialistes pouvant
intervenir aussi bien dans les entreprises que dans
les organismes publics ou semi-publics sur des
activités et problèmes liés à la psychologie du travail :
gestion des ressources humaines et des carrières,
formation et perfectionnement professionnel,
organisation du travail, analyse du travail et amélioration
des conditions de travail, sécurité au travail

Conservatoire national des arts et métiers

Master 1 & 2 Conseil, orientation, bilan, insertion

Tarifs 2022-2023 et modalités d’inscription

Contenu et organisation de la formation
Master 1 — cours du soir et cours en journée — 60 crédits
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits

Master 2 — cours en journée à temps plein sur 9 mois —
60 crédit

PRT100

Théories de l’orientation et du conseil

6

Code UE

PRT101

Travail, activité d’orientation
et développement des métiers

4

PRT220

8

PRT104

Counseling, intervention, entretien
et groupe

Cadres théoriques en orientation
et accompagnement professionnel
tout au long de la vie

4

PRT221

L'évaluation des personnes

6

PRT105

Connaissance et usage
des ressources documentaires
en orientation

2

PRT222

Pratiques de bilan d’orientation

4

PRT226

Conférences de professionnels

4

PRT111
(ancien
PRT102)

Méthodolie de la recherche
en orientation

6

PRT254

4

PRT 112

Transitions dans les parcours
scolaires et professionnels

Analyse socioéconomique
des politiques de formation et d'emploi
et de la relation formation–emploi

5

PRT255

4

PRT113

École, travail, santé et bien-être

5

Counseling individuel et collectif
niveau 1

PRT256

Counseling individuel et collectif
niveau 2

6

PRT259

Validation des acquis
et développement de l’expérience

4

PRT114
(ancien
PRT103)

Égalité et orientation

5

PRT115

Méthodes et outils d'évaluation

5

UAOP1E

Mémoire de recherche

8

UAOP1F

Rapport d'expérience ou mémoire
professionnel (avec ou sans stage)

4

Une unité d'enseignement de langues (6 crédits)
à choisir parmi :
ANG100

Anglais général pour débutants

ANG200

Parcours d'apprentissage
personnalisé en anglais

ANG330

Anglais professionnel

en parcours d'apprentissage
RUS200 Russe
personnalisé

Intitulé de l’UE

de stage et mémoire masters
UAOP1G Suivi
de psychologie

Crédits

Modalités de formation

Expérience professionnelle et stage

Master 1

Master 1 : les élèves ne possédant pas d’expérience
professionnelle dans le secteur devront réaliser un stage
de 170 heures. En cas d’expérience professionnelle antérieure
dans le secteur, une dispense de ce stage pourra être
accordée si cette expérience est évaluée comme suffisante
par la.le responsable du master 1. Dans ce cas, un rapport
concernant cette expérience devra être réalisé.

Les unités d’enseignement ont lieu pour moitié en cours
du soir et pour moitié en cours en journée. Le M1 peut être
suivi sur un an à raison de 2 journées et 2 soirées par
semaine.
Modalités d’évaluation : examens sur table ou dossiers à
rendre en fonction des unités d’enseignement. Rédaction
et soutenance orale sous la direction d’un.e enseignant.e
d’un mémoire de recherche et d’un mémoire professionnel
rédigé sur la base d’une expérience professionnelle
significative ou d’un stage dans le domaine.

Master 2 : Un stage professionnel d’une durée minimale
de 500 heures (15 semaines) est obligatoire pour pouvoir
faire usage professionnel du titre de psychologue. Il doit
bénéficier de l’accompagnement d’un(e) psychologue
praticien(-ne) titulaire du titre de psychologue et exerçant
depuis au moins trois ans.

Master 2
La formation se déroule sur 9 mois à temps plein (octobre
à juin) et comprend un stage professionnel de 15 semaines.
Les cours se déroulent en journée de 9h30 à 16h30 en
présentiel ou à distance en fonction des unités d’enseignement.
Le parcours peut se dérouler sur 2 ans ou plus sous réserve
de l’accord du jury du master.

16

Une unité d'enseignement de 4 crédits à choisir parmi :
PRT257

Recherches et méthologie
en psychologie du travail
et de l'orientation

4

PRT258

Les psychologues de l'Éducation
nationale

4

Modalités d’évaluation: examens sur table ou dossiers à
rendre en fonction des unités d’enseignement. Rédaction
et soutenance orale d’un mémoire sous la direction d’un.e
enseignant.e basé sur le stage professionnel.

6

de langue et culture arabes,
ARA100 Cours
parcours collectif

L’équipe pédagogique et les ressources
à disposition des élèves
De nombreux enseignants et professionnels interviennent
dans la formation. Les enseignants- chercheurs font partie
de laboratoires de recherche de niveau international,
notamment le CRTD (centre de recherche sur le travail et
le développement – crtd.cnam.fr).
Les élèves ont accès à de nombreuses ressources
documentaires spécialisées dans les domaines de
l’orientation scolaire et professionnelle, la psychologie du
travail, la psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
l’ergonomie et les métiers de la formation avec la bibliothèque
du site Gay Lussac (https://bibliotheques.cnam.fr) et le
centre de documentation sur la formation (CDFT) du Cnam
( http://cdft.cnam.fr)
Des formations de méthodologie de la recherche
documentaire sont proposées. Le centre de ressources en
orientation Thierry Boy possède des instruments
psychométriques, de nombreux tests et questionnaires et
des logiciels pour l’évaluation psychologique et l’aide à la
prise de décision.

langue étrangère :
FLE100 Français
parcours collectif
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langue étrnagère : parcours
FLE200 Français
personnalisé d'apprentissage

Contenu et organisation de la formation
Master 1 — cours du soir et cours en journée — 60 crédits
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits

Master 2 — cours en journée à temps plein sur 9 mois —
60 crédit

PRT100

Théories de l’orientation et du conseil

6

Code UE

PRT101

Travail, activité d’orientation
et développement des métiers

4

PRT220

8

PRT104

Counseling, intervention, entretien
et groupe

Cadres théoriques en orientation
et accompagnement professionnel
tout au long de la vie

4

PRT221

L'évaluation des personnes

6

PRT105

Connaissance et usage
des ressources documentaires
en orientation

2

PRT222

Pratiques de bilan d’orientation

4

PRT226

Conférences de professionnels

4

PRT111
(ancien
PRT102)

Méthodolie de la recherche
en orientation

6

PRT254

4

PRT 112

Transitions dans les parcours
scolaires et professionnels

Analyse socioéconomique
des politiques de formation et d'emploi
et de la relation formation–emploi

5

PRT255

4

PRT113

École, travail, santé et bien-être

5

Counseling individuel et collectif
niveau 1

PRT256

Counseling individuel et collectif
niveau 2

6

PRT259

Validation des acquis
et développement de l’expérience

4

PRT114
(ancien
PRT103)

Égalité et orientation

5

PRT115

Méthodes et outils d'évaluation

5

UAOP1E

Mémoire de recherche

8

UAOP1F

Rapport d'expérience ou mémoire
professionnel (avec ou sans stage)

4

Une unité d'enseignement de langues (6 crédits)
à choisir parmi :
ANG100

Anglais général pour débutants

ANG200

Parcours d'apprentissage
personnalisé en anglais

ANG330

Anglais professionnel

en parcours d'apprentissage
RUS200 Russe
personnalisé

Intitulé de l’UE

de stage et mémoire masters
UAOP1G Suivi
de psychologie

Crédits

Modalités de formation

Expérience professionnelle et stage

Master 1

Master 1 : les élèves ne possédant pas d’expérience
professionnelle dans le secteur devront réaliser un stage
de 170 heures. En cas d’expérience professionnelle antérieure
dans le secteur, une dispense de ce stage pourra être
accordée si cette expérience est évaluée comme suffisante
par la.le responsable du master 1. Dans ce cas, un rapport
concernant cette expérience devra être réalisé.

Les unités d’enseignement ont lieu pour moitié en cours
du soir et pour moitié en cours en journée. Le M1 peut être
suivi sur un an à raison de 2 journées et 2 soirées par
semaine.
Modalités d’évaluation : examens sur table ou dossiers à
rendre en fonction des unités d’enseignement. Rédaction
et soutenance orale sous la direction d’un.e enseignant.e
d’un mémoire de recherche et d’un mémoire professionnel
rédigé sur la base d’une expérience professionnelle
significative ou d’un stage dans le domaine.

Master 2 : Un stage professionnel d’une durée minimale
de 500 heures (15 semaines) est obligatoire pour pouvoir
faire usage professionnel du titre de psychologue. Il doit
bénéficier de l’accompagnement d’un(e) psychologue
praticien(-ne) titulaire du titre de psychologue et exerçant
depuis au moins trois ans.

Master 2
La formation se déroule sur 9 mois à temps plein (octobre
à juin) et comprend un stage professionnel de 15 semaines.
Les cours se déroulent en journée de 9h30 à 16h30 en
présentiel ou à distance en fonction des unités d’enseignement.
Le parcours peut se dérouler sur 2 ans ou plus sous réserve
de l’accord du jury du master.

16

Une unité d'enseignement de 4 crédits à choisir parmi :
PRT257

Recherches et méthologie
en psychologie du travail
et de l'orientation

4

PRT258

Les psychologues de l'Éducation
nationale

4

Modalités d’évaluation: examens sur table ou dossiers à
rendre en fonction des unités d’enseignement. Rédaction
et soutenance orale d’un mémoire sous la direction d’un.e
enseignant.e basé sur le stage professionnel.

6

de langue et culture arabes,
ARA100 Cours
parcours collectif

L’équipe pédagogique et les ressources
à disposition des élèves
De nombreux enseignants et professionnels interviennent
dans la formation. Les enseignants- chercheurs font partie
de laboratoires de recherche de niveau international,
notamment le CRTD (centre de recherche sur le travail et
le développement – crtd.cnam.fr).
Les élèves ont accès à de nombreuses ressources
documentaires spécialisées dans les domaines de
l’orientation scolaire et professionnelle, la psychologie du
travail, la psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
l’ergonomie et les métiers de la formation avec la bibliothèque
du site Gay Lussac (https://bibliotheques.cnam.fr) et le
centre de documentation sur la formation (CDFT) du Cnam
( http://cdft.cnam.fr)
Des formations de méthodologie de la recherche
documentaire sont proposées. Le centre de ressources en
orientation Thierry Boy possède des instruments
psychométriques, de nombreux tests et questionnaires et
des logiciels pour l’évaluation psychologique et l’aide à la
prise de décision.

langue étrangère :
FLE100 Français
parcours collectif
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langue étrnagère : parcours
FLE200 Français
personnalisé d'apprentissage

Master 1

Master 2

Après candidature au master et admission, inscription en
ligne à la carte unité d’enseignement par unité
d’enseignement, excepté pour les 2 UA (UAOP1E et UAOP1F)
pour lesquelles l’inscription se fait via le secrétariat
pédagogique après agrément de l’enseignant responsable.

L’inscription se fait en package à l’ensemble des unités
d’enseignement. L’élève est contacté après son admission
pour payer les frais d’inscription.

Tarifs individuels :
Unités d’enseignement : 30€ par crédit
UA : 180€
Coût total pour le M1 : 1 800€
(que l’on peut payer en plusieurs fois)

Tarifs entreprise ou organisme :
150€ par crédit

Master – MR14002A
sciences humaines er sociales mention Psychologie

Financement individuel :
1 130€ (ou 565€/an dans le cas d’un parcours en deux ans).
Financement CPF, employeur ou organisme :
4 000€ (ou 2 000€/an dans le cas d’un parcours en 2 ans).
• Informations sur les possibilités de financement :
www.cnam-paris.fr/financer-ma-formation/
• Demande de devis :
par_jemontemonprojet@lecnam.net

Psychologie de l'orientation et du conseil
Une formation qui prépare aux métiers de conseiller.ère bilan et de psychologue spécialiste
des transitions de carrière et de l’orientation.
Une formation qui prépare au concours de psychologue de l’Education nationale.
Possibilité de poursuivre vers un doctorat en psychologie
Objectifs de la formation

Validation des acquis

Former des psychologues praticien.nes de l’orientation
scolaire et professionnelle. L’objectif principal de la formation
est l’acquisition des savoirs fondamentaux permettant une
bonne compréhension des processus psychologiques,
sociologiques et socio-économiques impliquées dans
l’orientation. À l’issue de la formation, acquérir une bonne
maîtrise de la relation de conseil, des méthodes d’évaluation
et d’accompagnement, être capable de choisir avec
pertinence les outils et méthodes adaptés aux situations
et publics rencontrés, éventuellement de les améliorer, et
être capable d’intégrer leur pratique dans le cadre éthique
et déontologique des psychologues.

Il est possible de valider certaines unités d’enseignement
ou la totalité du diplôme au titre de la validation des acquis
de l’expérience (VAE) à condition de posséder d’une
expérience professionnelle significative dans le secteur du
master.
Il est possible d’obtenir une dispense de certaines unités
d’enseignement au titre de la validation des études
supérieures (VES) pour les personnes ayant suivi des
formations de même niveau académique (ou supérieur)
portant sur des contenus de même nature.

Conditions d’accès à la première année (M1)

Plus d’information :
www.cnam-paris.fr/valider-mes-acquis/

Posséder une licence en psychologie.

Contacts
Jean-Henri RANDRIANARAHANA
gestionnaire administratif et pédagogique
masters.psychologie@cnam.fr
01 44 10 79 28
Katia Terriot
responsable pédagogique
katia.terriot@lecnam.net
Jean-Luc BERNAUD
professeur des universités
Jeanluc.bernaud@lecnam.net

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

inetop.cnam.fr

L’admission se fait par une commission pédagogique sur
la base d’un dossier de candidature et d’un entretien.
Plusieurs sessions de sélection sont organisées en juin et
septembre. Le dossier de candidature peut être téléchargé
en ligne : inetop.cnam.fr
Conditions d’accès à la deuxième année (M2)
Posséder une licence de psychologie et avoir validé une
première année de master en psychologie.
Admission de plein droit pour les titulaires du master 1 en
psychologie du Cnam. Pour les autres, l’admission au M2
se fait par une commission pédagogique selon les mêmes
conditions que pour l’accès au M1.

Conditions pour pouvoir faire usage professionnel du titre
de psychologue à l’issue de la formation et pour disposer
d’un numéro d’enregistrement sur le répertoire Adeli :
• Posséder une licence de psychologie et un master 1 en
psychologie
• Avoir validé toutes les unités d’enseignement du M2
• Avoir réalisé un stage d’au moins 500 heures (15 semaines)
avec un encadrement faisant intervenir un(e) psychologue
praticien(ne) titulaire du titre de psychologue.
• Avoir rédigé et soutenu oralement un mémoire

Perspectives professionnelles
Psychologues spécialisé.es dans le champ du conseil
en orientation, travaillant dans divers organismes :
• Institutions ou structures d’accueil à destination des
jeunes et des jeunes adultes : services d’informations
et d’orientation universitaires, PAIO, missions locales,
points informations jeunesse, structures et services
d’orientation pour les élèves hors éducation nationale
• Institutions impliquées dans les reconversions
professionnelles à l'âge adulte : centre de bilans de
compétences, chambres de commerce et d'industrie,
Association pour l'Emploi des Cadres, chambres des
métiers, OPCO, services chargés de mise en œuvre de
la VAE, centres d'information (sur la formation ; sur les
droits des femmes...)
• Organismes de formation qui doivent de plus en plus
répondre à l'individualisation des parcours - Cabinets
de ressources humaines et services de gestion des
ressources humaines des entreprises
Psychologues du travail, spécialistes pouvant
intervenir aussi bien dans les entreprises que dans
les organismes publics ou semi-publics sur des
activités et problèmes liés à la psychologie du travail :
gestion des ressources humaines et des carrières,
formation et perfectionnement professionnel,
organisation du travail, analyse du travail et amélioration
des conditions de travail, sécurité au travail

Conservatoire national des arts et métiers

Master 1 & 2 Conseil, orientation, bilan, insertion

Tarifs 2022-2023 et modalités d’inscription

