Remise à niveau - Année de préparation
universitaire intégrée à la Licence de
Psychologie
PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES

Ce dispositif oﬀre aux candidats (toutes les ﬁlières du bac, réorientation, reprise
d’études…) l’opportunité de renforcer ses prérequis en parallèle de la 1ère année
de licence de Psychologie.
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DÉCOUVREZ NOTRE DISPOSITIF DE RÉUSSITE

L’ANNÉE DE PRÉPARATION
UNIVERSITAIRE INTÉGRÉE À LA L1
PSYCHO
EN BREF
Pour les candidats dont le dossier est estimé « fragile » et qui ne disposeraient pas de l’ensemble
des prérequis pour intégrer la licence de Psychologie (toute ﬁlière du bac, réorientation, reprise
d’études…), un dispositif de renforcement des prérequis nécessaires en L1 de Psychologie, est
organisé en complément et pendant le cursus de L1 de Psychologie.
Dans ce cas, l’étudiant est inscrit en L1 mais doit suivre les cours complémentaires aﬁn de
renforcer son niveau.
Découvrir la Licence de Psychologie

Objectifs d’axé sup psycho
Acquérir une méthodologie orale et écrite du travail universitaire
Renforcer son autonomie et sa conﬁance en soi
Consolider ses connaissances académiques : enseignements pluridisciplinaires
Développer ses compétences à partir des expériences de terrain et stages
Travailler sur le projet professionnel
ADMISSION
Niveau de recrutement : Bac

Coût de la formation :
Coût de la licence : De 1 499.30€ à 6 815€ selon les revenus, plus une majoration de 742€ pour
le module préparation intégrée
Plus les frais annexes : la bibliothèque (42€), la cotisation fédération étudiante (9€), la
responsabilité civile (12€), la contribution santé (25€).
Le cas échéant : les frais de candidature (95€), les frais de conventionnement (170€), l’assurance
scolarité (selon revenus).
Grille des tarifs 2020-2021
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Contenu de la remise à niveau
Module Scientiﬁque : 40 heures
Bases en Statistiques (20h)
Bases en Biologie (20h)

Module Transversal : 80 heures
Français écrit et oral (40h)
Tutorat (20h)
Culture générale (20h)

Ateliers : 12 heures

Communication, conﬁance en soi (12h)

Modalités d’évaluation
Devoirs hebdomadaires, contrôles continus et examens ﬁnaux : écrits, oraux ou dossier selon la
nature des cours.

Stages
Stage optionnel
Le stage est fortement conseillé. Il est encadré par l’université (convention de stage) et le suivi est
assuré par les tuteurs désignés. Les plages spéciﬁques sont aménagées pour la réalisation des
stages.
SPÉCIFICITÉS
L’étudiant a l’occasion de se rendre à nos manifestations scientiﬁques, de travailler à la
bibliothèque, de bénéﬁcier d’une relation pédagogique de proximité et d’un contenu pédagogique
ajusté aﬁn d’atteindre le niveau le plus en adéquation avec les exigences de la licence de
Psychologie.
CONTACTS

Faculté de Psychologie – Sciences Humaines et sociales
23 place Carnot
69286 LYON CEDEX 02
04 72 32 51 83
shs@univ-catholyon.fr

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

