SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Parcours Orientation tout au long de la vie

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Ouvert en alternance : Non
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Programme
M1 | Parcours Orientation tout au long de la vie
Semestre 1
UE1 Théories et recherches sur les processus psychologiques en contexte BCC1

10 crédits

Formalisation et développement des processus cognitifs et conatifs en contextes
Initiation à la recherche
Séminaire de recherche
UE2 Méthodologies, pratiques et milieux professionnels BCC2

10 crédits

Méthodologies associées aux mises en situations professionnelles
Transversalité des pratiques professionnelles et des milieux institutionnels
Postures dans la recherche d'emploi
Informations pratiques sur les lieux de stage et leur recherche
UE3 Théories et recherches en psychologie de l'orientation tout au long de la vie BCC3

10 crédits

Psychologie clinique de l'enfance à l'âge adulte
Psychologie du conseil
Littérature scientifique en langue anglaise 1
UP1 Expérience professionnelle 1 BCC4

0 crédits

Stage obligatoire

0 crédits

Semestre 2
UE4 Aspects conceptuels, pratiques et éthiques dans les différentes formes d'évaluation des
personnes BCC5

15 crédits

Éthique et déontologie (mutualisé)
Évaluation psychométrique des personnes
Accompagnement individuel au mémoire de recherche 1
Supervision des pratiques en situation professionnelle 1
UP2 Expérience professionnelle 2

15 crédits

Stage obligatoire 1
Supervision des pratiques en situation professionnelle 2
Rapport professionnel 1
Mémoire de recherche 1

M2 | Parcours Orientation tout au long de la vie
Semestre 3
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UE5 Constat socio-économique et connaissance des missions et structures
d'accompagnement à l'orientation, la réorientation et à l'insertion professionnelle tout au
long de la vie BCC7

10 crédits

Données socio-économiques sur l'insertion et l'emploi
Insertion et emploi : analyses socio-économiques
L'orientation professionnelle des adultes : trajectoires professionnelles et formatives
Les activités d'accompagnement à l'OTLV et leurs lieux institutionnels
Les structures labellisées du Service public régional de l'Orientation, MLDS et chantiers
d'insertion
L'activité de conseil dans le cadre de la formation tout au long de la vie
UP3 Expérience professionnelle 3 BCC8

0 crédits

Stage obligatoire

0 crédits

UE6 Enjeux et défis du conseil en orientation dans les établissements scolaires 1e et 2nd
degrés BCC9

10 crédits

Questions d'actualité en psychologie de l'orientation
Usage des TIC
Rôles et missions des psychologues de l'Éducation Nationale
Places et interactions du psychologue avec les acteurs éducatifs
Prises en charge et accompagnements dans les troubles d'apprentissage
Posture d'entretien
Narrativité
UE7 Analyse des difficultés liées aux discriminations physiques, sociales et culturelles et
accompagnement des différents publics BCC10

10 crédits

Développement et interactions dans l'identité de genre, égalité des chances filles-garçons
Problématiques de l'accompagnement des personnes en besoins spécifiques
Discriminations en matière d'orientation et de recrutement
Parcours de vie et récits de vie
Outils de conseil des psychologues de Pôle Emploi
Épreuves projectives dans le conseil en orientation professionnelle
Approches théoriques de la professionnalisation

Semestre 4
UE8 Accompagnement à l'élaboration du mémoire de recherche BCC11

15 crédits

Littérature scientifique en langue anglaise 2
Analyses statistiques
Accompagnement individuel au mémoire de recherche 2
UP4 Expérience professionnelle 4 BCC12

15 crédits

Stage obligatoire 2
Supervision des pratiques en situation professionnelle 3
Rapport professionnel 2
Mémoire de recherche 2
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