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Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des
organisations

Stage: 300 pg Voir ci-dessous 12

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Superviseur du stage, avec titre universitaire de psychologue depuis 2 ans au moins. Nom fourni par l'étudiant/e
Eric Mayor, responsable des stages

Contenu

Activités selon fiche de projet de stage (doit être approuvée par Eric Mayor avant de commencer le stage). Voir conditions ici:
http://www2.unine.ch/mscpsyto/page-38472.html

12 crédits équivalent à 360 heures de travail :
- 320 heures consacrées au stage en lui-même ;
- 40 heures dédiées à la rédaction du rapport de stage.

Forme de l'évaluation

Rapport de stage rédigé selon les consignes disponibles ici:
http://www2.unine.ch/files/content/sites/mscpsyto/files/shared/documents/postes-et-stages/03_2015_Consignes_et_Conseils_pour_la_Redaction_du_Rapport_de_Stage%20_%20PROCEDURE%20SIMPLIFIEE%20FINAL.pdf
- Le stage conduit à la rédaction d'un rapport de stage qui est évalué par la Commission des stages.
- Le rapport du stage est soumis à la Commission (par le biais de Eric Mayor et Garance Deschenaux en copie) au moins deux semaines avant
le début de la session d'examens où l'étudiant-e souhaite le faire valider.
- L'évaluation porte sur le rapport de stage, mais le stage ne peut être validé sans attestation de travail
- Le document « Conseils et consignes pour la rédaction du rapport de stage » (disponible sur le site
http://www2.unine.ch/cms/site/mscpsyto/op/edit/espace_etudiant_es) indique comment rédiger le rapport. Principalement, le rapport comporte
de 6500 à 8500 mots. Le texte est rédigé selon les normes APA. Il présente en détail notamment : le contexte du stage, les activités principales
accomplies, une réflexion approfondie sur les activités, les liens entre la formation et le stage (sous forme de citations bibliographiques
commentées et non pas de mentions de cours), et les apprentissages effectués durant le stage.
En résumé, un stage est validé si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le projet a été approuvé par la Commission des stages avant le début du stage
2. L'étudiant-e a fourni l'attestation de l'institution
3. L'étudiant-e a fourni le rapport de stage
4. La note du stage est au moins 4.

Pré-requis

Avoir préalablement validé 21 crédits ECTS (attestation à fournir).

Forme de l'enseignement

Travail sur le terrain, activités selon un projet de stage validé par Eric Mayor. Le stage doit être supervisé par un psychologue.
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