Fiche d’information « Ma licence, mon métier »

Psychologie

Aujourd’hui étudiant·e en licence, et demain ?
Vous pensez ne pas poursuivre en Master ?
Vous voulez travailler, tenter un concours, créer votre entreprise ?
Vous souhaitez faire une pause pour réaliser un projet personnel ?
Je travaille tout de suite

Je fais une licence professionnelle
En 1 an, j’accède à l’emploi
 admission sur dossier
À l’UCA
Médiateur socio-économique
Prévention et éducation à la santé
Développement de projets de territoires
Métiers de la qualité (IUT d’Allier)

Un proﬁl intéressant pour les employeurs
Chargé d’insertion
Conseiller en recrutement
Animateur, formateur
Auxiliaire de vie sociale
Retrouvez des offres sur UCAPRO.fr

Je prépare un concours
Un emploi stable à la clé
Concours sociaux : éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, éducateur de jeunes enfants, assistant
de service social
Concours paramédicaux : psychomotricien, inﬁrmier, ergothérapeute, orthophoniste
Concours de l’enseignement : professeur des
écoles, CPE
Concours de la justice : éducateur de la protection
judiciaire de la jeunesse, conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation

Je lance mon entreprise
Un statut Étudiant entrepreneur
Je suis accompagné pour créer mon entreprise
Contactez Clermont Auvergne PEPITE : 04 43 76 20 06

Je fais un service civique
De nouvelles compétences professionnelles
des missions en associations d’aide à l’orientation
pour les lycéens, d’assistant d’éducation en écoles
www.service-civique.gouv.fr

Je vis une expérience à l’étranger
Un proﬁl plus international
Service volontaire européen (SVE)



ou ailleurs
Université de Grenoble Alpes
Développement psychologique des ressources humaines et prévention des risques professionnels
Université Paris Descartes
Trouble du spectre de l’autisme

Formations professionnelles (AFPA, CNAM…)
Conseiller en insertion professionnelle
Formateur professionnel d’adultes
Assistant de ressources humaines

JE PRÉPARE MON INSERTION PRO
Je participe aux après-midis #AvenirPro

· Entraine-toi à dépasser ton stress pour
convaincre ton interlocuteur
· Découvre comment développer ton réseau
· Améliore ton CV, ta lettre de motivation et
ton proﬁl professionnel sur le web
· Rencontre des professionnels
Tous ces projets peuvent être réalisés dans le cadre
d’une année de césure, entre la L2 et la L3, sous
réserve de validation.

Maintenant, à vous de jouer ! Pensez à valoriser vos compétences acquises :
 Approche méthodologique et scientiﬁque
 Connaissances en biologie, neurobiologie et statistiques

Pour préparer votre avenir, contactez-nous : 04 73 40 62 70 / pacio.df@uca.fr
Lundi après-midi  vendredi midi

PAcIO  RDC bât. Paul Collomp 34, avenue Carnot

