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Modules proposés par l’UFR LLSH
Lettres, Langues, Sciences Humaines

CAMPUS DE
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

PSYCHOLOGIE DE 
L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT
MODULES DE FORMATIONS COURTES POUR 
LES PROFESSIONNELS EXTRAITS DU MASTER 2 
PSYCHOLOGIE ENFANT ET ADOLESCENT

Le parcours professionnel Psychologie de l’enfant et de l’adolescent existe uniquement en région Rhône-Alpes 
à l’Université Savoie Mont Blanc. Il a pour objectif la formation de professionnels maitrisant l’évaluation du 
développement cognitif et émotionnel, afin d’adapter aux mieux la prise en charge des différentes troubles 
rencontrés dans la pratique professionnelle. Cette formation diplômante offre aux professionnels du secteur 
certains de ses enseignements, afin qu’ils puissent mettre à jour ou approfondir leurs connaissances dans ce 
domaine. Quatre modules sont proposés en formation continue.

PUBLIC CONCERNÉ
L’admission est ouverte aux professionnels (psychologues, médecins, enseignants, éducateurs, 
professionnels de la santé, etc.) sauf pour les modules 3 et 4 (réservé aux psychologues). L’admission est 
sélective et se fait sur dossier (lettre de motivation et CV incluant les formations suivies et les expériences 
professionnelles).

ORGANISATION
Les modules sont organisés  sur 2 semaines et  communs  aux étudiants en formation  initiale. Ils ne 
permettent pas l’obtention du titre de psychologue.

LES PLUS
■  Formation accréditée par EuroPsy. Cette accréditation offre la garantie que la formation dispensée à 
l’Université Savoie Mont Blanc correspond pleinement aux standards européens de la formation, respecte 
le code de déontologie des psychologues.
■  Formation multidisciplinaire  avec de nombreux spécialistes  et professionnels  intervenant  auprès 
d’enfants et adolescents. L’approche est intégrative.

MODULE A :
Troubles développementaux : évaluation et prises en charges (36 heures)

MODULE B :
Troubles des apprentissages  et fonctionnement cognitif  (34 heures)

MODULE C :
Examen psychologique et bilan (36 heures)

MODULE D :
Le métier de psychologue scolaire (36 heures)

4 modules destinés aux professionnels afin d’approfondir leurs connaissances  et leurs compétences en psychologie

TARIFS (non assujettis à la TVA)

■  Individuel : 12€/heure
■ Conventionné : 18€/heure
■ Module A (36h) : Individuel : 432€ / Conventionné : 648€
■ Module B (36h) : Individuel : 432€ / Conventionné : 648€
■ Module C (34h) : Individuel : 408€ / Conventionné : 612€
■ Module D (36h) : Individuel : 432€ / Conventionné : 648€

Détail des modules page suivante.

laurence.redoutez@univ-smb.fr

Tel : 04 79 75 91 82

Service Formation Continue de l’USMB

Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette 

Bâtiment 13 / 73000 CHAMBERY

Contact & inscription
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MODULE A :
Troubles développementaux :
Evaluation et prise en charge 
(6 jours – 36 heures)

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE
La nécessité de dépister et de prendre en charge 
de manière précoce les troubles associés au dé-
veloppement  concerne  tous les professionnels 
de l’enfance. Ce module vise à la connaissance de 
grands troubles développementaux et présente 
des thérapies  empiriquement  validées. La for-
mation au sein de ce module, en partie assurée 
par plusieurs professionnels reconnus, propose 
un focus sur les troubles du spectre de l’autisme, 
l’hyperactivité et les signes précurseursde la 
schizophrénie à l’adolescence.

CONTENUS
■ Autisme  (12h)
■ Hyperactivité (12h)
■  Signes précurseurs de la schizophrénie (12h)

DATES 
Nous consulter

MODULE B :
Fonctionnement cognitif et Troubles 
des apprentissages  
(6 jours- 34 heures)

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE
Les troubles des apprentissages peuvent concer-
ner des savoir-faire scolaires (dyslexie, dyscalcu-
lie, dysorthographie) mais aussi être associés à 
des troubles instrumentaux (mémoire, attention, 
etc.). Le module a pour objectif d’approfondir les 
connaissances théoriques  et pratiques  concer-
nant les principales  difficultés rencontrées  en 
milieu scolaire.

CONTENUS
■  Trouble du langage écrit et oral (8h)
■ Acquisition du nombre et outils diagnostics (6h)
■ Dyspraxie (4h)
■  Troubles auditifs centraux et périphériques (6h)
■  Enfants à haut potentiel (6h)
■  Fonctionnement exécutif chez l’enfant (4h)

DATES 
Nous consulter

 

MODULE C :
Examen psychologique et bilan 
(6 jours - 36 heures)

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances et la publication en 2008 du guide 
d’évaluation des besoins de compensation de la 
personne souligne l’importance de l’évaluation 
du développement cognitif et émotionnel. L’exa-
men psychologique de l’enfant est cependant 
complexe et suppose un ensemble coordonné 
d’expertises scientifiquement fondée (entretien, 
psychométrie, pratique clinique,  nosographie, 
etc.). Ce module permet aux professionnels de 
s’approprier les nouvelles recommandations 
nationales dans ce domaine mais aussi les évo-
lutions théoriques et méthodologiques actuelles 
concernant le bilan de l’enfant.

CONTENUS
■  Psychométrie, évaluation et examen psycholo-
gique : connaissances et recommandations (6h)
■  Les outils (pratique du WISC-V, K-ABC2, les 
échelles d’évaluation chez l’enfant) (24h)
■  L’entretien clinique (6h)

DATES 
Nous consulter

MODULE D :
Le métier de psychologue scolaire

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE
Les psychologues de l’Education Nationale bé-
néficient d’un nouveau statut et de nouvelles 
modalités de recrutement. Ils seront recrutés par 
concours nationaux. Ce module a pour objectif 
de préparer ce concours ouvert aux psycholo-
gues en présentant : (I) les théories, courants 
et modèles de la psychologie se rapportant  à 
l’éducation et au développement (II) le système 
éducatif français, son histoire et ses caractéris-
tiques actuelles (III) les politiques et dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité.

CONTENUS
■  Psychométrie, évaluation et examen psycholo-
gique : connaissances et recommandations (6h)
■  Les outils (pratique du WISC-V, K-ABC2, les 
échelles d’évaluation chez l’enfant) (24h)
■  L’entretien clinique (6h)

DATES 
Nous consulter

Organisation commune avec Grenoble
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