
DU
PSYCHOPÉDAGOGIE : DÉVELOPPEMENT,
APPRENTISSAGE, ÉDUCATION

Les plus de cette formation
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.

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.

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.

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

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

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

Contact
--

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

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

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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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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