
DU
PSYCHOPÉDAGOGIE : DÉVELOPPEMENT,
APPRENTISSAGE, ÉDUCATION

Objectifs
Le DU de psychopédagogie a pour ambition de répondre à un besoin de formation dans
l'accompagnement des problématiques d'apprentissages au sein d'établissements spécialisés à
dominante pédagogique ou CMPP (Centres médico-psychopédagogiques).

Il s'adresse à l'étudiant, l'enseignant, le psychologue ou tout autre professionnel dont l'intérêt
porte sur le plaisir d'apprendre avec les théories de l'apprentissage ou l'intervention
psychopédagogique, ses fondements et ses conditions de réalisation en lien avec les processus
de développement de l'enfant.

Le psychopédagogue, dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et
d'insertion, est un professionnel de l'intervention pédagogique auprès des enfants présentant des
problématiques particulières (difficultés d'apprentissage, troubles du comportement, difficultés
d'adaptation en milieu scolaire ordinaire, troubles neuro-développementaux).

Compétences
• Connaître et mobiliser les cadres institutionnels d'exercice,

• Analyser des profils, repérer des besoins, élaborer des outils, choisir des stratégies
compensatoires, exercer une médiation pédagogique,

• Concevoir une stratégie d'intervention psychopédagogique (analyser des didactiques
professionnelles, analyser différents courants pédagogiques),

• Collaborer avec les familles,

• Concevoir et mettre en œuvre des modalités d'évaluation adaptées des acquis des élèves,

• Analyser des pratiques professionnelles.

Conditions d'accès
• Étudiant, enseignant, psychologue ou tout autre professionnel dont l'intérêt porte sur les
capacités d'apprentissage.

• Le niveau d'entrée : Bac+3 (préférentiellement en psychologie ou sciences de l'éducation) ou
diplôme équivalent.

• Ouvert aux psychologues diplômés et aux professionnels du champ concerné (sous réserve de
dépôt d'une VAP), en cohérence avec un projet professionnel.

• Sélection des candidats sur dossier (incluant CV et lettre de motivation) puis entretien.

Après la formation
Débouchés professionnels
Psychopédagogue (fonction publique, secteur privé et associatif)

Secteurs d'activités (visés par la formation)

L'esprit de la formation est de former des professionnels de terrain devant prendre en compte
l'ensemble des manifestations comportementales des enfants pour favoriser l'apprentissage de
ces derniers.

Organisation
La formation comprend à la fois des enseignements théoriques et pratiques.

Quatre grands volets sont abordés : connaissance des institutions, connaissance des publics,
connaissance du métier, pratique professionnelle.

Calendrier et périodes de formation
D'octobre à juin (soutenances autorisées jusqu'à octobre).- 120 heures d'enseignements,
organisées en 4 modules de 30 heures chacun, répartis sur 4 semaines (1 semaine tous les 2
mois).- 150 heures de stage en dehors des semaines d'enseignement (pour les professionnels,
possibilité de valider leur activité professionnelle).Les temps d'examen sont en sus.

Contrôle des connaissances
La validation de l'ensemble du DU s'effectue par une évaluation écrite d'une durée de 2 heures
par module et la remise d'un dossier thématique (rapport de stage et mémoire professionnel) qui
fait l'objet d'un document écrit et d'une soutenance orale.

UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie
Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/

Domaine
Sciences Humaines et Sociales

Modalités de formation
Formation continue

Effectifs
Capacité d'accueil : 25 étudiants
Effectif minimum : 12 étudiants

Lieu(x) de formation
UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie (Campus)

Contact
Formation continue :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr
Formation Initiale :
--

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

A savoir
Niveau d'entrée : Niveau III (BTS,
DUT)
Niveau de sortie : Niveau III (BTS,
DUT)
Coût de la formation : FI et FP : 600 €
droits universitaires inclus / FC : 3000 €
droits universitaires inclus

Prise en charge des frais de
formation possible
Volume horaire : 120h

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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La validation du DU n'est possible que si la moyenne est obtenue aux 4 modules et au dossier
thématique (pas de compensation possible).

Responsable(s) pédagogique(s)
Laure Ibernon
laure.ibernon@u-picardie.fr

Références & certifications
Codes ROME :

K12 : Action sociale, socio-éducative et socio-culturelle
K13 : Aide à la vie quotidienne

Autres informations
CONTENU DE LA FORMATION

(150 UC)

UE 1 Connaissance des institutions

Éthique et déontologie des pratiques professionnelles (6UC)
Connaître les cadres institutionnels d'exercice / Contextualisation historique des politiques
d'adaptation et d'inclusion scolaire (9UC)
Travailler en partenariat avec les autres intervenants (6UC)
Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer à leur projet
d'orientation (6UC)
Méthodologie : élaboration d'un mémoire professionnel et aide à la recherche
bibliographique (3UC)

UE 2 Connaissance des publics

Évolution des concepts : du handicap à la situation de handicap (3UC)
Développement l'enfant et de l'adolescent (6UC)
Psychopathologie développementale (9UC)
Processus d'apprentissage (9UC)
Méthodologie : analyse des profils, repérage des besoins, élaboration d'outils, choix des
stratégies compensatoires et médiation pédagogique (3UC)

UE 3 Connaissance du métier

Présentation des différentes modalités de prise en charge individuelle ou institutionnelle
(9UC)
Stratégies d'intervention psychopédagogique : analyse des didactiques disciplinaires et des
différents courants pédagogique (6UC)
Collaboration avec les familles (3UC)
Concevoir et mettre en œuvre des modalités d'évaluation adaptées des acquis des élèves
(9UC)
Méthodologie : aide à la recherche bibliographique et formulation de la problématique (3UC)

UE 4 Pratique professionnelle

Initiation au travail de recherche – Mémoire professionnel (10UC)
Analyse de pratiques professionnelles – Stage (10UC)
Analyse de cas pratiques : observation, médiations stratégies d'intervention
Mémoires + soutenances (10UC)

Programme
VET MIROIR 14U511 Volume

horaire
CM TD TP ECTS

MODULE 1 : CONNAISSANCE DES
INSTITUTIONS

30 30

MODULE 2 : CONNAISSANCES DES PUBLICS 30 30

MODULE 3 : CONNAISSANCE DU MÉTIER 30 30

MODULE 4 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 30 30
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