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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE DE LA
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’

Directeur, Assistant des
ressources humaines,
Psychologue du travail,
Responsable, Animateur de
formation,
Consultant en recrutement,
Ergonome,
Chargé de bilan compétences,
Coach…

Psychologue En,
Conseiller principal
d’éducation,
Conseiller en formation,
Formateur,
Concepteur-organisateur en
formation,
Conseiller en insertion sociale
et professionnelle…

Animateur socio-culturel,
Coordonnateur de mission
locale,
Conseiller conjugal et
familial,
Éducateur de jeunes
enfants,
Assistant social,
Médiateur familial…

Psychologue
clinicien,
Psychologue du
travail,
Psychothérapeute,
Psychanalyste…

Éducateur de la PJJ,
Conseiller d’insertion et
de probation,
Psychologue expertjudiciaire,
Psychologue en milieu
pénitentiaire…

Fonction publique
d’état,
territoriale,
hospitalière,
européenne et
internationale…

Inspecteur des affaires
sanitaires et sociales,
Psychologue clinicien,
Psychomotricien,
Ergonome,
Ergothérapeute,
Infirmier,
Aide médico-psychologique,
Orthophoniste…

-

Liste non exhaustive de références sur
les formations et les métiers autour de la
psychologie
’
-

/

Psycho ou pas ? / ONISEP www.onisep.fr/Psycho-ou-pas

 Je réussis mes études de psychologie /
Rusinek, Stéphane. – Dunod.

 Pratiquer la psychothérapie /
Delourme, Alain.- Dunod.
 100 conseils pour travailler dans les
services à la personne / Bienaimé,
Hélène. - Studyrama.
 Les métiers du social / Fitzner,
Pascal, - Studyrama .

 Réussir sa licence de psychologie / Vudo,
Vanessa.- Studyrama.
 Après une licence en psychologie :
rebondir / Université de Paris Descartes www.univreims.fr/gallery_files/site/1/303/446/448/47879.pdf

 Guide du secteur social et médicosocial / Jaeger, Marcel. – Dunod.

 Après une L3 de Psychologie / Université de
Dijon - www.univ-reims.fr/media-files/7793/lesmetiers-psycho.pdf

 Les métiers du paramédical / Thivard,
Elodie. - Studyrama .
 Les métiers des ressources humaines
/ CIDJ. - (n° 2.335).
Découvrez les métiers de la justice www.justice.gouv.fr/publication/Guide_
metiers.pdf
Métiers et concours de la fonction
publique – Filière SHS / Université de
Nantes - www.univ-reims.fr/media-

Que faire après des études de psychologie ?
Une filière, des métiers / Université de Nantes
- www.univ-reims.fr/media-files/que-faireapres...psychologie-juin-2016,1856.pdf

Que faire après des études de psychologie /
Université Rennes 2 - www.univ-reims.fr/mediafiles/7736/kit_psychologie_2017.pdf

files/doc-concours-shs-ed,2582.pdf

 Les métiers de la psychologie / CIDJ. - (n°
2.64).

 Les métiers de la formation / Centre
Inffo.

 Les métiers de la psychologie / VanekDreyfus, Adeline.- Studyrama.

 Les métiers de l'enseignement
/ CIDJ. - (n° 2.41).

 Les métiers de la psychologie / Décaudain,
Micheline.- Dunod.
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