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Remarque préalable relative à l’exigence d’une expérience professionnelle de 12 semaines minimum pour 
l’obtention du titre de « Psychologue conseiller diplômé d'orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière ». 
 
Le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) exige depuis 2009 que l’obtention du 
titre de « Psychologue conseiller diplômé d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière » ne soit délivré 
qu’à des étudiant-e-s pouvant attester d’une expérience professionnelle de 12 semaines au minimum. Ces douze 
semaines peuvent être composées de plusieurs emplois, y compris des emplois à temps partiel qui, cumulés, 
donnent l’équivalent de douze semaines à plein temps. Tout emploi, dans quelque domaine que ce soit, permet 
de répondre à cette exigence (sauf les emplois effectués dans le champ de la psychologie). 
 
Les étudiant-e-s dont la candidature à l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation » a été acceptée 
devront fournir à la conseillère aux études en psychologie, au plus tard à la fin de leur deuxième année d’études, 
des pièces justificatives confirmant qu’elles et ils peuvent attester de ces 12 semaines d’expérience 
professionnelle au minimum. Cette expérience peut être effectuée avant ou pendant le Master. 
 
Nous précisons toutefois que cet élément n’est pas un critère pris en considération dans l’évaluation des dossiers 
des étudiant-e-s déposant leur candidature à cette orientation. 
 
1. Conditions d’admission à l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation » 
 Etre titulaire d’un Bachelor of Science en psychologie ou d’un titre jugé équivalent. 
 
2. Nombre d’étudiant-e-s 

28 étudiant-e-s au maximum sont admis-e-s chaque année académique. 
 
3. Délai de postulation 

• Pour la rentrée d’automne 2017-18 : 
Le dossier de candidature doit être adressé à la Commission ad hoc (voir plus bas) d’ici au 31 juillet 
2017. 
Le délai pour adresser au Service des Immatriculations de l’UNIL une demande d’admission en Master 
pour la rentrée d’automne 2017-18 est fixé au 30 avril 2017.  

• Pour la rentrée de printemps 2018 : 
Le dossier de candidature doit être adressé à la Commission ad hoc (voir plus bas) d’ici au 10 janvier 
2018. 
Le délai pour adresser au Service des Immatriculations de l’UNIL une demande d’admission en Master 
pour la rentrée de printemps 2018 est fixé au 30 novembre 2017.  

 
 Les candidats doivent donc adresser deux demandes/dossiers à des instances différentes et à des délais 

différents : la demande d’admission en Master doit être adressée au Service des Immatriculations de l’UNIL 
(voir www.unil.ch/immat pour plus d’informations) tandis que le dossier de candidature à l’orientation 
« Psychologie du conseil et de l’orientation » doit être adressé au Service de consultations de l’Institut de 
psychologie (voir adresse ci-dessous), à l’intention des membres de la Commission d’admission à 
l’orientation en Psychologie du conseil et de l’orientation. 

 
4. Procédure d’admission 
 Le dossier de candidature à cette orientation comprend : 

a. Un relevé des notes et attestations obtenues :  
i. aux enseignements du Bachelor  
ii. au travail personnel du Bachelor si le plan d’études de l’étudiant-e en comporte un (en 

mentionnant le titre et le directeur ou directrice du travail). 
b. Une lettre de motivation avec présentation du projet professionnel. 
c. Un portfolio détaillé (voir descriptif à la fin du présent document) de 4 pages maximum 
d. Un curriculum vitae complet accompagné de toutes les annexes disponibles (certificat(s) de travail, 

rapport(s) de stage, etc.). 
 
 Le dossier de candidature est à envoyer par courrier électronique sous forme numérisée (un seul pdf 

contenant tous les documents demandés), avant le 31 juillet (pour la rentrée d’automne) ou le 10 janvier 



 
 

(pour la rentrée de printemps) au secrétariat du Service de consultations de l’Institut de psychologie, à 
l’adresse consultation-ip@unil.ch 
Un accusé de réception vous sera adressé à réception de votre dossier. Si aucun accusé de réception ne 
vous parvient dans la semaine suivant l’envoi de votre dossier, merci de contacter le secrétariat du Service 
de consultations de l’Institut de psychologie pour vous assurer que votre courrier électronique a bel et bien 
été reçu. 

 Pour toute question sur le dossier de candidature, vous pouvez contacter Mme Sylvie Franz 
(Sylvie.Franz@unil.ch). 

 
5. Evaluation des dossiers 
 L’évaluation des dossiers repose sur l’ensemble des critères mentionnés au point 4. Si elle le juge 

nécessaire, la Commission d’admission peut décider de rencontrer en entretien les candidat-e-s dont le 
dossier nécessiterait des précisions. Dans ces cas, l’évaluation de la candidature repose à la fois sur les 
critères mentionnés au point 4 et sur les renseignements issus de l’entretien. 

 
6. Entretiens éventuels 
 Les éventuels entretiens ont lieu entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre pour la rentrée 

d’automne, et vers fin janvier pour la rentrée de printemps.  
 
7. Décision 
 Sur proposition de la Commission d’admission à l’orientation en Psychologie du conseil et de l’orientation, 

les responsables académiques de la formation statuent sur les candidatures. La Commission d’admission 
est composée des responsables de la formation, d’un-e autre enseignant-e de cette orientation de Master et 
d’au moins un-e représentant-e des milieux professionnels. 

 La décision d’admission de la ou du candidat-e est prononcée fin août pour la rentrée d’automne et fin 
janvier pour la rentrée de printemps. 

 
8. Recours 
 Les étudiant-e-s qui ne sont pas admis-e-s dans l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation » 

peuvent faire recours auprès de la Direction de l’UNIL dans les 10 jours suivant la réception de la lettre les 
informant de ce refus. 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
Qu’est-ce qu’un portfolio ? 
 
Le portfolio, qui doit faire 4 pages maximum, doit présenter une description des expériences professionnelles et 
extra-professionnelles en termes de compétences acquises en se référant notamment au profil de qualification 
du/de la conseiller-ère en orientation professionnelle, universitaire et de carrière (voir le chapitre «Bases de la 
formation» à la page https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/formation-professionnelle/dossiers/conseiller-
d_orientation-professionnelle--universitaire-et-de-ca.html).  
Il s'agit pour les étudiant-e-s de dépasser une simple description factuelle des expériences professionnelles, 
étapes de formation et autres activités extra-professionnelles, et de réaliser une réflexion plus approfondie sur les 
compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) que ces expériences leur ont permis de développer.  
En d'autres termes, il s'agira de répondre à ces différentes questions : 

- Dans quelles activités me suis-je impliqué-e, de quelles tâches me suis-je acquitté-e? Quelles étaient les 
exigences de ces activités en termes des 3 savoirs? 

- Quelles connaissances ai-je mobilisées et de quelles manières les ai-je appliquées aux situations et 
problèmes rencontrés, afin de venir à bout de mes tâches et d'atteindre le résultat escompté? 

- Quelles difficultés ai-je rencontrées malgré mes efforts et quelles compétences dois-je encore 
développer ou renforcer? Quelles sont mes attentes vis-à-vis de cette formation, afin de développer les 
compétences que je vise? 

Un tel travail d'introspection, d'analyse des contextes professionnels et d'identification des compétences constitue 
une première étape indispensable pour les étudiant-e-s qui seront amené-e-s – dans le cadre des Consultations 
en conseil et orientation qui font partie intégrante du plan d’études du Master en psychologie avec orientation en 
« Psychologie du conseil et de l’orientation » - à utiliser les mêmes méthodes et approches au service des 
individus qu'elles et ils auront à accompagner à travers un processus d'orientation professionnelle ou de bilan de 
compétences. 
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