Du lycée à l’université

Licence mention :
Psychologie
Parcours Licence Accès Santé (LAS) — Nantes

Enjeux
La psychologie contemporaine est une discipline à la fois scientifique et clinique qui repose sur un domaine de
connaissances diversifiées. Les étudiant·es en Licence de psychologie accès Santé (LAS) vont donc suivre une
formation variée comprenant à la fois les différentes spécialités théoriques et empiriques de la psychologie
(par exemple psychologie sociale, psychologie clinique, psychologie cognitive, psychologie du développement
et psychophysiologie) mais aussi d’autres disciplines importantes pour la formation (anglais, informatique,
statistiques et ouverture professionnelle).

Présentation du
diplôme
La Licence Psychologie accès Santé est une formation associant une
majeure Psychologie et une mineure santé, en vue de permettre
l’accès soit à la deuxième année des études de santé, soit à la
deuxième année de Licence en Psychologie.
En conséquence, cette première année d’étude supérieure associe
l’acquisition des connaissances de base nécessaires à la poursuite
des études de Psychologie (notamment psychologie sociale,
psychologie clinique, psychologie cognitive et psychologie du
développement) et à celle des études de santé et ce, quelle que soit
la filière envisagée (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Sage-Femme
ou Kinésithérapie).
Les enseignements de Psychologie permettent de découvrir les
principales branches de la psychologie. La Licence de psychologie
est une formation qui vise l’acquisition et le développement d’un
ensemble de compétences à la fois générales (capacités d’expression
écrite et orale, d’analyse, de synthèse et de sens critique...),
théoriques et empiriques (psychologie cognitive, sociale, clinique,
développement et psychophysiologie) ainsi que méthodologiques
(utilisation des différentes méthodes scientifiques, initiation à la
recherche et aux traitements statistiques...).

Rythme de la
formation
La LAS Psychologie se déroule sur une année, soit deux
semestres d’enseignements.
Les enseignements de Psychologie sont dispensés à la
faculté de Psychologie 5Chemin de la Censive du Tertre)
et ceux de santé à la faculté de médecine du centre-ville.
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiant·es en cours (Cours Magistraux, Travaux Dirigés)
est d’environ 20h (environ 50% de cours magistraux et
50% de travaux dirigés) et autant de travail personnel est
requis (exercices, travaux de recherche, recherches bibliographiques, relectures des cours, approfondissement de
concepts...). Les différents enseignements sont organisés
en cours magistraux (CM) et en séances de travaux Travaux Dirigés (TD) en groupes d’une cinquantaine d’étudiants. Un dispositif d’accompagnement des étudiants
est prévu avec le tutorat en psychologie. Pour l’option
santé, les étudiants peuvent bénéficier également du
tutorat santé. La validation des unités d’enseignement est
effectuée via des examens terminaux et/ou des contrôles
continus au cours du semestre.

Les attendus
Cadrage national des attendus
•
•
•
•
•
•
•

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation
Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en anglais
Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques
Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences sociales
Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail

Attention, ce cadrage étant national, il peut ne pas correspondre parfaitement aux spécificités de la formation Nantaise.
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Organisation de la 1re année et matières
enseignées
La 1ère année de psychologie est organisée selon le principe
de la spécialisation progressive. Les étudiant·es suivront un
enseignement « disciplinaire » de psychologie qui sera complété par
le développement d’outils importants pour la discipline (anglais,
informatique, statistiques et ouverture professionnelle).

- La psychologie clinique qui s’intéresse à la vie affective et aux
troubles psychologiques en intégrant notamment la diversité et la
spécificité des cas individuels.

Comme toute discipline scientifique ou clinique, la psychologie
trouve ses sources dans des réflexions d’ordre littéraire et
philosophique. Celles-ci font partie de la culture générale acquise,
entre autres, dans le cadre de l’enseignement secondaire.

- La psychologie sociale qui se centre sur les interactions entre
les individus et les groupes : la perception de soi et d’autrui,
la communication, les relations à l’intérieur des groupes, des
organisations, au travail...

La psychologie, comme science et pratique clinique enseignée à
l’Université, s’appuie, elle, essentiellement sur un ensemble de
disciplines et de spécialités qui se sont développées aux XIXe XXe
siècles. Ces disciplines forment un ensemble riche et diversifié qui
compose la culture de base dont l’acquisition est le schéma directeur
des enseignements du premier cycle des études de psychologie. Les
disciplines majeures telles qu’elles sont catégorisées à l’Université de
Nantes sont :

- La psychophysiologie dont l’objectif est d’étudier les bases et
conséquences physiologiques des activités et des conduites des
individus.

- La psychologie cognitive qui vise à étudier comment l’information
est perçue, traitée, stockée et récupérée par les individus (mémoire,
perception, raisonnement...).

Que faire après ?
Poursuite d’études possible après la LAS Psychologie
Après une LAS Psychologie accès Santé, les étudiants peuvent
accéder soit à l’une des cinq filières de santé, soit à la L2 de
psychologie.
L’accès à l’une des cinq filières de santé est conditionné par :
- L’ordre du classement final à l’issue des épreuves écrites
- L’admission aux épreuves orales de santé (elle-même conditionnée
par la validation de la LAS et le classement au sein de celle-ci).
- L’ordre du classement final à l’issue des épreuves orales
- Le nombre de place disponible au sein de chaque filière
Médecine, odontologie, et pharmacie sont des filières d’études
universitaires. La formation de sage-femme est assurée dans des
écoles agréées par l’Etat (à Nantes au niveau du CHU- hôpital mèreenfant). Les études de Kinésithérapie se poursuivent au sein de
l’IFM3R à Saint-Sébastien sur Loire (avec des frais de scolarité très
différents).
L’accès à la L2 psychologie est acquis dès lors que la LAS est validée.
Après la L2, les étudiants peuvent commencer leur spécialisation
en choisissant soit l’un des parcours de Licence 3 proposés par
l’Université de Nantes. Après leur licence, les étudiants peuvent
prolonger leur formation et poursuivre leur spécialisation en
intégrant des Masters.

- La psychologie du développement qui s’intéresse à l’évolution de
l’individu tout au long de la vie, dans différents domaines : moteur,
affectif, intellectuel, social...

A ces disciplines majeures s’ajoutent des enseignements
transversaux : méthodologie, informatique, statistiques, anglais.
Par ailleurs et dans l’objectif de mieux informer les étudiant·es et de
contribuer à la construction de leur projet de formation, la faculté
de psychologie propose un suivi par un·e enseignant-·e référent·e
ainsi qu’un accompagnement professionnalisant tout au long de la
Licence (MTU, UE Ouverture professionnelle...)
Elle permet en outre une poursuite d’études vers d’autres structures
et voies possibles : Concours d’entrée des centres et dispositifs de
Formation aux Professions Sanitaires et Sociales (éducateur·ices
spécialisé·es, moniteur·ices éducateur·ices, assistant·es des services
sociaux, animateur·ices sociaux culturels, infirmier·es, éducateur·ices
de jeunes enfants...), ou d’autres sorties professionnelles...
Domaines d’activité possibles à l’issue des études
Les filières professionnelles constituant les principaux secteurs
d’emploi des étudiant·es en psychologie correspondent aux secteurs
sanitaire et/ou social, scolaire, de l’entreprise et des organisations, de
la justice, de la police, de la recherche et de l’enseignement.

Contacts
Renseignements
Correspondant Lycée-Université
Amélie Bret (amelie.bret@univ.nantes.fr)
Secrétariat L1
Mme Jean (alexandra.jean@univ-nantes.fr)
02 53 52 26 39
Informations complémentaires

Poursuite d’études possible

www.lyceens.univ-nantes.fr/licence-psychologie

La Licence de Psychologie offre la possibilité aux étudiant·es
de poursuivre vers l’un des Masters proposés par la Faculté de
psychologie ainsi que vers d’autres Masters de Psychologie nationaux
afin d’obtenir le titre de psychologue (délivré en fin de Master 2ème
année).

www.psychologie.univ-nantes.fr
Contacts scolarité / inscriptions :
Scolarité Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
Chemin la Censive du Tertre BP 81227, 44312 Nantes
Cedex 3
Tel : 02 53 52 29 16 / 02 53 52 29 00
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