
‘‘ Avec le Cnam, 
j’ai développé

mes compétences ‘‘

Master - niveau 2 Professionnel

Psychologie
de l’Orientation et du Conseil 

 ŷ La 2e année du Master (M2) est accessible avec un 
diplôme de niveau Bac+4 en psychologie (Master 1, 
maîtrise, DESA…). Sous réserve de la conformité du 
parcours antérieur de l’étudiant avec les exigences des 
textes ministériels, le Master 2 (mention psychologie) 
permet l’accès au statut de psychologue. 

 ŷ La formation est accessible en formation initiale et en 
formation continue.

 ŷ L’admission est prononcée par un jury à l’issue 
de l’examen du dossier, d’une épreuve écrite et d’un 
entretien.

Former des psychologues praticiens de l’orientation 
scolaire et professionnelle. 

L’objectif de la formation est l’acquisition des savoirs 
fondamentaux permettant une bonne compréhension 
des processus psychologiques, sociologiques et socio-
économiques impliqués dans l’orientation. 

A l’issue de la formation, 
 ŷ avoir acquis une bonne maîtrise de la relation 

de conseil, des méthodes d’évaluation et 
d’accompagnement, 

 ŷ être capable de choisir avec pertinence les outils et 
méthodes adaptés aux situations et publics rencontrés, 
éventuellement de les améliorer, 

 ŷ d’être capable d’intégrer leur pratique dans le cadre 
éthique et déontologique des psychologues. 
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LE CNAM CHAMPAGNE-ARDENNE BÉNÉFICIE 
DE FINANCEMENTS DE LA RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Rue des Crayères BP 1034 51687 Reims Cedex 2
   tél 03 26 36 80 00 fax 03 26 36 80 01 www.cnam-champagne-ardenne.fr

Les cours se déroulent au Cnam Champagne-Ardenne, à 
Reims :

 ŷ Cours en journée.
 ŷ Durée : 1 an.
 ŷ Enseignement : d’octobre 2011 à février 2012 puis en juin 

2012.

Stages, projets, mémoire

Stage professionnel (minimum 500 heures) : de mars 2012 à 
mai 2012.

Le master 2 professionnel comporte 9 modules organisés en 2 
semestres. Des séances de suivi de stage sont organisées pen-
dant la durée du stage.

Conditions de délivrance du diplôme

Chaque Unité d’Enseignement fait l’objet d’une évaluation et 
le stage fait l’objet d’un mémoire écrit soutenu devant un jury.

Coût de la formation 
(tarifs 2010-2011, à titre indicatif)

 ŷ Inscription individuelle : 875 €.
 ŷ Étudiant : 237 €.
 ŷ Convention : 4000 €.
 ŷ Droit complémentaire pour les polycopiés : 15€, quelque 

soit le statut d’inscription.

Secrétariat MS

tel : 03 26 36 80 10.

 
ORGANISATION

 
CONTACT

Code Titre de l’UE ECTS

2011 - 2012
2012
2013 

2013
2014S1 S2 A

US2110
PSYCHOLOGIE DE 
L’ORIENTATION 8 R R R

US2111
L’ÉVALUATION DES  
PERSONNES 6 R R R

US2112
DÉMARCHES
D’ORIENTATION ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

4 R R R

US2113
COUNSELING ET
INTERVENTION INDIVIDUELLE 6 R R R

US2114
LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET LA 
RELATION EMPLOI FORMATION 6 R R R

US2115
THÉORIES ET PRATIQUES DU 
GROUPE EN ORIENTATION 4 R R R

US2116
STRUCTURES, 
INSTITUTIONS ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

4 R R R

PRT207
VALIDATION DES ACQUIS ET 
DÉVELOPPEMENT DE
L’EXPÉRIENCE

4 R R R

UA211B
STAGE PROFESSIONNEL
ET RAPPORT DE STAGE 
(15 SEMAINES MINIMUM)

18 R R R

 ORGANIGRAMME
 PRÉVISIONNEL

Légende Cours du jour R   Reims    

mise à jour : 21 juillet 2011

 ŷ Psychologues spécialisés dans le champ du 
conseil en orientation, travaillant dans divers  
organismes : 

 ŷ Institutions ou structures d’accueil  à 
destination des jeunes et des jeunes adultes : 
services d’information et d’orientation 
universitaires, PAIO, Missions Locales, 
points informations jeunesse, structures et 
services d’orientation pour les élèves hors 
éducation nationale

 ŷ 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, OPCA et  Fonds 
de gestion  (CIF...), les services chargés 
de mise en œuvre de la VAE, les centres 
d’information (sur la formation ; sur les 
droits des femmes...)

 ŷ Organismes de formation qui doivent de 
plus en plus répondre à l’individualisation 
des parcours

 ŷ Cabinets de ressources humaines, de 
recrutement

 ŷ Services de GRH des entreprises (gestion 
des carrières, orientation,  mobilité, etc.).

 ŷ 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 : 

 ŷ Gestion des ressources humaines, 
 ŷ Recrutement, 
 ŷ Formation et perfectionnement 

professionnel,
 ŷ Organisation du travail, 
 ŷ Analyse du travail et amélioration des 

conditions de travail, 
 ŷ Sécurité. 

 DÉBOUCHÉS  
 PROFESSIONNELS

Le descriptif de chaque UE est consultable sur le site : 
http://catalogues-formation.cnam.fr
1. Cliquez sur la rubrique «Recherche avancée» à droite,
2. Recherchez l’UE à partir du code de celle-ci dans l’encadré 
«Recherche par code».


