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Réussir en L1 avec quel profil ?
(promo 2013-2014)

Qu’est-ce que la psychologie ?
La psychologie vise à comprendre et 
à expliquer les activités mentales et 
comportementales des individus placés dans 
des situations simples ou complexes. Elle 
constitue à la fois un champ disciplinaire 
scientifique et un domaine de pratiques. 
La diversité des approches renvoie aux 
sous-disciplines de la psychologie.
 › La psychopathologie et psychologie clinique, 
étudiant les dysfonctionnements psychiques 
et leur prise en charge

 › La psychologie du développement concernant 
l’étude des processus mentaux et comporte-
mentaux tout au long de la vie (intelligence, 
affectivité…)

 › La psychologie cognitive, étudiant les grandes 
fonctions mentales (perception, mémoire, 
langage, apprentissage, émotion…)

 › La psychologie de la santé s’intéressant aux 
conséquences psychologiques des maladies 
somatiques, en s’appuyant sur une approche 
différentielle.

 › La psychologie sociale étudiant les 
interactions entre les individus et entre 
les groupes ainsi que les mécanismes de 
l’influence sociale

 › La psychologie du travail traitant des 
conduites de l’homme au travail et de ses 
relations à l’environnement professionnel.

Objectifs de la formation
Cette formation vous permet de vous 
orienter progressivement en fonction de 
vos projets professionnels et vos souhaits, 
vers les champs de la psychologie mais aussi 
des sciences de l’éducation, de la sociologie 
et de l’anthropologie.
Le titre de psychologue, qui atteste de la 
qualification professionnelle, n’est accordé 
qu’après l’obtention d’un cursus complet 
de psychologie et d’un diplôme : le master 
professionnel pour lequel l’accès est très 
sélectif.

Qualités 
attendues
Curiosité 
intellectuelle, 
ouverture 
d’esprit, aptitudes 
relationnelles, 
autonomie, régularité 
dans le travail, bonne 
maîtrise de l’écrit.

Bac L : 234 / 229 / 106

Bac ES : 202 / 195 / 128

Bac S : 134 / 126 / 87

Bac Pro : 29 / 26 / 9

STG : 57 / 50 / 8

Bac Technologique : 44 / 39 / 15

Équivalence ou bac étranger : 16 / 16 / 7

CAPA-DAEU : 6 / 6 / 5

inscrits
présents aux examens
admis

45,3% de réussite

63,4 % de réussite

64,9 % de réussite



Enseignements 
fondamentaux :
 › Psychologie cognitive
 › Psychologie du 
développement

 › Psychologie sociale
 › Psychologie clinique et 
pathologique

 › Psychologie différentielle
 › Psychologie du travail
 › Conception de l’individu 
en psychologie

Enseignements 
d’ouverture :
 › Anthropologie
 › Sociologie
 › Sciences de l’éducation
 › Neurosciences
 › Philosophie

Enseignements 
complémentaires :
 › TICE
 › Méthodologie
 › Langues étrangères
 › Connaissance du monde 
professionnel

 › Statistiques

Matières enseignées en L1

Quels parcours ?

BAC ou équivalent

Licence 2 orientation progressive

Licence 3 spécialisation

Master 1

titre de psychologue

Master 2 recherche
Mention psychologie

Master 2 professionnel

Licence 3
Sciences humaines et 

sociales
-Anthropologie sociale

- Sciences de l’éducation

Licence pro (1 an)
-EFI (intervention sociale, 

emploi, formation, insertion)
- TC-APSA (Technicien-

coordinateur de l’aide 
psycho-sociale aux aidants)

Doctorat
(en 3 ans)

Licence 1 acquisition des fondamentaux

 › Psychologie clinique : psychopathologie, psychologie de la santé, 
neuropsychologie, psychogérontologie et santé publique

 › Éducation, développement et handicap de la petite enfance à l’adolescence
 › Psychologie du travail et de la vie sociale  : psychologie du travail, 

psychologie sociale - conseil et études appliquées



Sanitaire et social
Centres d’accueil thérapeutiques, centres 
médico-psychologiques, institutions, 
intervention auprès de personnes de tout 
âge, handicapées, en souffrance ou en 
difficulté

Secteur privé et entreprises
Recrutement, formation, reconversion et 
gestion des carrières des salariés

Fonction publique
 › fonction publique hospitalière, fonction 
publique territoriale : service social à 
l’enfance, protection maternelle et infantile, 
maisons d’enfants à caractère social

 › éducation nationale : psychologue scolaire 
dans le primaire et conseiller d’orientation 
psychologue

 › justice : auprès de l’enfance délinquante et 
de l’enfance maltraitée

 › dans les prisons : auprès du personnel 
pénitentiaire, suivi des détenus en fin de 
peine

 › enseignement et recherche

Quels métiers ? Quels secteurs ?

Dispositifs 
d’accompagnement
Pour faciliter l’adaptation et la 
transition lycée - université, un 
dispositif de tutorat est proposé à 
tous les étudiants de première année 
qui sont encadrés et guidés dans 
leur travail (cours de méthodologie, 
conseils et aides aux révisions) par 
des étudiants-tuteurs.

Stage obligatoire en L3  
(période : S5-S6 ; 100 heures)

Ouverture professionnelle



Diplôme
 › Licence Sciences humaines et 
sociales 

Mention
 › Psychologie

Conditions d’accès
 › Être titulaire d’un baccalauréat 
Pour tout autre diplôme : admission sur 
dossier

Durée et rythme de la formation
 › 3 ans répartis en 6 semestres

Volume horaire
 › Entre 25 et 30 heures (+ le travail 
personnel)

 › Volume annuel : 406 heures (L1)

Organisation de la formation
 › 1re année : acquisition des fondamentaux
 › 2e année : orientation progressive
 › 3e année : spécialisation en psychologie

Organisation des enseignements
 › Cours magistraux et enseignements 
dirigés

Contrôle des connaissances
 › Contrôle continu et examens terminaux

Lieu de la formation
 › Bordeaux-Victoire

International
 › Vous avez la possibilité de faire une partie 
de votre cursus à l’étranger et d’acquérir 
une expérience internationale en 
étudiant dans un programme de mobilité.

Modalités particulières
 › Ouverte en formation initiale et en 
formation continue

Carte d’identité de la formation



www.u-bordeaux.fr/formation
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Infos pratiques

Lieu de la formation
Université de Bordeaux
3 ter, place de la Victoire
33076 Bordeaux

Tram B > arrêt Victoire

Inscription
Saisie des candidatures de janvier à 
mars sur le site :  
www.admission-postbac.fr
Les bacheliers de l’académie de 
Bordeaux sont prioritaires.

Contacts

Pour toute question sur votre inscription
Gestion des cursus étudiants du collège Sciences de 
l’Homme
05 57 57 19 15 
scolarite.sciences-homme@u-bordeaux.fr

Pour toute question sur votre orientation
05 57 57 18 04 
orientation-carrieres.bordeaux@u-bordeaux.fr

Pour toute question concernant le service 
des étudiants à besoins spécifiques
05 57 57 18 48 
phase.bordeaux@u-bordeaux.fr
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