
©http://www.studyrama.com/formations/specialites/psychologie-‐sociologie/les-‐
ecoles-‐specialisees.html	  

1	  

Les	  écoles	  spécialisées	  
	  
La	  formation	  de	  psychologue,	  la	  plus	  courante	  et	  la	  moins	  onéreuse	  est	  l’Université.	  Mais	  
pour	  diverses	  raisons,	  vous	  pouvez	  être	  amené	  à	  emprunter	  une	  autre	  voix.	  Vous	  avez	  
alors	  plusieurs	  autres	  choix	  d’instituts	  qui	  délivrent	  aussi	  un	  titre	  de	  psychologue.	  
	  
	  
L’École	  des	  psychologues	  praticiens	  (EPP)	  
	  
C’est	  la	  plus	  connue	  des	  alternatives	  à	  l’Université.	  Il	  s’agit	  d’une	  école	  payante,	  
fonctionnant	  comme	  une	  école	  de	  commerce,	  reconnue	  par	  l’État,	  et	  amenant	  au	  titre	  de	  
psychologue	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  et	  du	  travail.	  
L’admission	  peut	  se	  faire	  après	  l’obtention	  du	  baccalauréat,	  sur	  concours.	  Celui-‐ci	  est	  
composé	  d’un	  écrit,	  qui	  conduit	  si	  l’on	  est	  admissible,	  à	  un	  oral.	  L’épreuve	  écrite	  porte	  
sur	  des	  tests	  de	  raisonnement,	  de	  personnalité	  et	  de	  culture	  générale.	  L’oral	  consiste	  en	  
deux	  entretiens,	  un	  collectif	  et	  un	  individuel.	  Le	  nombre	  d’année	  d’études	  est	  de	  cinq	  ans.	  
Il	  faut	  aller	  jusqu’à	  la	  5e	  année	  pour	  que	  le	  diplôme	  soit	  reconnu	  par	  l’État.	  Si	  vous	  vous	  
arrêtez	  avant,	  vous	  n’aurez	  pas	  de	  diplôme	  intermédiaire,	  comme	  une	  licence	  ou	  une	  
maîtrise.	  
	  
Durant	  les	  quatre	  premières	  années,	  vous	  recevrez	  un	  enseignement	  général	  dans	  les	  
différents	  domaines	  de	  la	  psychologie	  (enfant,	  expérimentale,	  générale…).	  En	  cinquième	  
année,	  les	  étudiants	  se	  spécialisent	  soit	  en	  clinique,	  soit	  en	  entreprise.	  Les	  secteurs	  de	  la	  
clinique	  sont	  alors	  la	  psychopathologie,	  ou	  la	  justice,	  ou	  la	  santé.	  
Dans	  le	  secteur	  de	  l’entreprise,	  ils	  auront	  ce	  choix	  :	  les	  ressources	  humaines	  ciblées	  sur	  
le	  management	  et	  la	  formation,	  ou	  bien	  les	  ressources	  humaines	  orientées	  vers	  la	  
psychologie	  du	  marketing.	  
L’école	  des	  psychologues	  praticiens	  délivre	  une	  bonne	  formation	  grâce	  à	  ses	  effectifs	  
réduits,	  à	  des	  conditions	  de	  travail	  et	  d’apprentissage	  privilégiées,	  à	  l’accent	  mis	  sur	  
l’aspect	  pratique	  de	  la	  formation,	  à	  la	  professionnalisation	  qui	  arrive	  très	  tôt	  dans	  le	  
cursus	  (stages	  dès	  la	  première	  année,	  avec	  une	  durée	  croissante	  d’année	  en	  année).	  
Le	  monde	  du	  travail	  apprécie	  ces	  jeunes	  diplômés	  bien	  formés	  et	  déjà	  opérationnels.	  Les	  
meilleurs	  chiffres	  d’insertions	  professionnelles	  se	  trouvent	  dans	  le	  monde	  de	  
l’entreprise	  qui,	  d’une	  façon	  générale,	  embauche	  plus	  que	  le	  domaine	  clinique.	  
Voir	  le	  site	  internet	  :	  www.psycho-‐prat.fr	  
	  
L’École	  des	  hautes	  études	  en	  sciences	  sociales	  (EHESS)	  
	  
C’est	  un	  établissement	  relevant	  du	  ministère	  de	  l’Éducation	  nationale,	  qui	  a	  pour	  
mission	  la	  recherche	  et	  l’enseignement	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sociales.	  Dans	  le	  
domaine	  de	  la	  psychologie,	  un	  Master	  recherche	  en	  psychologie	  sociale	  est	  proposé,	  en	  
association	  avec	  l’université	  Paris	  V.	  
Par	  ailleurs,	  l’EHESS	  concerne	  aussi	  les	  candidats	  désirant	  faire	  de	  la	  recherche	  en	  
sciences	  sociales,	  et	  propose	  des	  formations	  doctorantes.	  
(EHESS	  Paris,	  Lyon,	  Marseille,	  Toulouse)	  
Voir	  le	  site	  internet	  :	  www.ehess.fr	  


