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PSYCHOLOGIE   
 
 

72 crédits ECTS 
 
 

PROGRAMME DU CERTIFICAT EN PSYCHOLOGIE 
EN VUE DE L'ENSEIGNEMENT DE CETTE DISCIPLINE 

AU SECONDAIRE SUPERIEUR 
 

La présente brochure étant en cours d’adoption par les autorités supérieures, elle est rendue 
publique sous réserve de modification. 

 
 
 
Remarque préliminaire : ce programme est réservé aux étudiants qui entament cette 
formation en tant que complément de licence, c’est-à-dire qui ont déjà obtenu une licence 
universitaire conduisant à l’enseignement, ainsi qu’aux étudiants en licence de Sciences du 
sport et de l’éducation physique.  
 
 
Les étudiants qui commencent des études de Bachelor à l’Université de Lausanne à la 
rentrée 2005-2006, et qui souhaitent intégrer dans leur cursus un programme de 
psychologie pour l’enseignement de cette discipline au secondaire supérieur, doivent 
choisir le programme de mineure en psychologie pour l’enseignement. 
Voir www.unil.ch/ssp/page19087.html  pour de plus amples informations. 
 
 
 
 
 
 
 

Formulation 
Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL), la 
désignation des fonctions et des titres dans le présent Règlement s’applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes.  

http://www.unil.ch/ssp/page19087.html
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1) CONTENU DU CERTIFICAT ET PUBLIC AUQUEL IL S’ADRESSE 
 

L’Ordonnance fédérale qui règle les programmes de la maturité fédérale (ORRM) prévoit que la 
psychologie est enseignée au secondaire II, comme branche à option spécifique. 
 
En vertu de la Décision 82 du DFJ (Liste des titres exigés des candidats à la procédure d’admission en 
formation initiale de maître secondaire spécialiste à la Haute Ecole pédagogique (HEP) du Canton de 
Vaud), les étudiants titulaires d’une licence de la faculté des SSP ou d’une licence ès Lettres qui ont 
suivi le programme de ce certificat peuvent s'inscrire à la formation pédagogique de la HEP VD en vue 
d'enseigner la psychologie, sous réserve qu'ils/elles répondent aux autres exigences du Département 
(deuxième branche enseignable au secondaire I, par exemple). * 
 
La formation en psychologie pour l'enseignement de cette discipline au niveau des gymnases et des 
écoles de maturité est conçue dans une perspective essentiellement théorique : il ne s'agit pas de former 
des psychologues professionnels au rabais, mais des personnes capables de transmettre des 
connaissances scientifiques et culturelles dans le domaine. C'est pourquoi le programme proposé ci-
dessous fait appel surtout aux enseignements plus théoriques que pratiques. 
 
Ce certificat n'est pas l'équivalent d'une licence, d’un Bachelor ou d’un Master en psychologie et ne 
permet pas à celui ou celle qui l'aurait obtenu de pratiquer en tant que psychologue. 
 
Il remplace le précédent certificat en psychologie destiné aux étudiants de la Faculté des Lettres de 
l'UNIL.  

 
 
 

* Nous vous rendons attentifs au fait que les conditions d'accès aux HEP en général sont 
en train d'être redéfinies et que la HEP Vaud est actuellement en pleine restructuration. 
Il est donc possible que les conditions d’admission à la HEP VD ou les titres requis pour 
l’enseignement au niveau secondaire changent prochainement. 
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2) PROGRAMME SUR TROIS ANS 
 
 

C = cours       S = séminaire 
 
COURS DE 1ERE ANNEE : 18 CREDITS 
 

 
Titre de l’enseignement Type Heures par semaine Crédits 

ECTS 
 

Histoire de la psychologie I C 1h/semaine 
(cours semestriel) 3 

 Introduction à la méthodologie en 
psychologie C 2h/semaine 

(cours annuel) 6 

 
Psychologie de l’enfant C 2h/semaine 

(cours annuel) 6 

 
Psychologie générale C 1h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
COURS DE 2EME ET 3EME ANNEE : 54 CREDITS 
 
A. Partie sciences psychologiques : 33 crédits en cours obligatoires 
 

 
Titre de l’enseignement Type Heures par semaine Crédits 

ECTS 
 

Biologie C 2h/semaine 
(cours semestriel) 3 

 
Epistémologie de la psychologie 1 C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Introduction à la clinique en psychologie C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Introduction à la psychopathologie C 4h/semaine 

(cours semestriel) 6 

 
Psychologie cognitive I C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Psychologie de la personnalité C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Psychologie différentielle C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Psychosociologie clinique I C 4h/semaine 

(cours semestriel) 6 

 

Histoire des idées en psychologie 2 C 2h/semaine 
(cours semestriel) 3 

 
1 Enseignement à prendre de préférence en fin de mineure. 
2 Enseignement  donné une année sur deux. Il ne sera pas donné en 2006-2007. Attention à le 
prendre  impérativement l’année où il est donné. 
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B. Partie enseignements à choix: 21 crédits à choix 
 
 
 

 
Titre de l’enseignement Type Heures par semaine Crédits 

ECTS 

 Approches psychologiques et 
philosophiques des sciences cognitives 
(Faculté des Lettres) 

 S 2h/semaine 
(cours semestriel) 3 

 
Biologie évolutive et comportementale C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 Histoire de la psychologie IIA : 
psychologie expérimentale et 
appliquée1+2

C 2h/semaine 
(cours semestriel) 3 

 Histoire de la psychologie IIB : 
psychologie clinique1+2 C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Introduction à la psychanalyse C 2h/semaine 

(cours semestriel) 3 

 
Psychologie clinique de l’enfant et de 
l’adolescent. Développement normal et 
pathologique. 

C 2h/semaine 
(cours annuel) 6 

 
Psychologie générale (Seminaire)1 S 2h/semaine 

(cours annuel) 6 

 
Psychophysiologie C 2h/semaine 

(cours annuel) 6 

 
1 Enseignement à prendre de préférence en fin de mineure. 
2 Ces enseignements sont donnés en alternance une année sur deux. En 2006-2007 ce sera 

Histoire de la psychologie II B. 
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Ce programme comporte un total de 72 crédits. Il peut subir de légères modifications en 
fonction des changements qui interviennent dans l’offre et l’organisation des cours chaque 
année. Ainsi, les étudiants sont priés de consulter les panneaux d’affichage ad hoc au début 
de chaque année académique. 
 

N.B: Concerne les étudiants titulaires d’une licence ès sciences du sport et de l'éducation 
physique, mention enseignement. 

 Les étudiants en sciences du sport et de l’éducation physique - mention enseignement - sont 
tenus de suivre les enseignements qu’ils n’ont pas encore suivis dans le cadre du 
programme de la licence en sciences du sport - mention enseignement – de manière à ce 
que le bloc IV de leur programme de licence atteigne 60 crédits. Les étudiants n’ont pas le 
droit de comptabiliser deux fois le même enseignement, mais n’ont pas à représenter 
d’examen sur les cours de psychologie du certificat ci-dessus, qui font partie de leur 
programme de licence (Bloc I, sciences de base, 1er et 2e cycle). 

 

3) CONDITIONS ET DELAIS DE REUSSITE 
 

3.1 Conditions de réussite 
Les notes obtenues ne font pas l'objet d'une moyenne. Quand un étudiant obtient une note 
égale ou supérieure à quatre sur six, cette note lui est acquise, ainsi que le nombre de 
crédits correspondant. Quand il a obtenu les 72 crédits des enseignements figurant au 
programme du certificat, le certificat est délivré.  
 

3.2. Présentation des examens 
3.2.1 Examens de 1ère année 

Les étudiants qui suivent le programme du certificat sont tenus de présenter au minimum 
les 4 examens des enseignements de première année à la fin de leur première année 
d’inscription en Certificat de psychologie (au plus tard à la session d’octobre). 
Les étudiants ne sont pas autorisés à poursuivre le programme du certificat tant que les 
examens de 1ère année ne sont pas réussis. Toute dérogation à cette règle doit faire l’objet 
d’une demande écrite argumentée, adressée au Décanat de la Faculté des SSP. 
 

3.2.2. Principes généraux 
Les étudiants qui présentent pour la première fois un enseignement doivent normalement 
inscrire celui-ci à la session qui suit la fin du cours ou à la session suivante. En cas 
d’empêchement majeur, ils peuvent le présenter au plus tard à la session d’octobre de 
l’année académique pendant laquelle l’enseignement a été suivi. 
 

3.3. Répétition des examens en cas d'échec et “notes définitives”  
 

En cas de deuxième tentative, l’étudiant peut : 
- soit se présenter à la session qui suit immédiatement celle à laquelle son échec a été 

prononcé, sans suivre à nouveau le cours (sauf si celui-ci est dispensé une nouvelle fois 
entre-temps) ; 

- soit suivre à nouveau l’enseignement et se présenter au terme de cette nouvelle version 
du cours. 

Dans tous les cas, l’interrogation porte toujours sur la matière du cours le plus 
récemment donné. 
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Note comprise entre 3 et 4 lors d’une première tentative 
Si l’étudiant obtient une note comprise entre 3 et 4 (3 ou 3,5), il a la possibilité de 
représenter une fois l’examen en question. Toutefois, il peut également  choisir de ne pas 
représenter l’examen (voir point 3.4.). Dans ce cas, il doit en informer par écrit le 
secrétariat de la faculté dans les 10 jours qui suivent la remise des résultats et faire 
ainsi enregistrer définitivement sa première note. 
 

Note inférieure à 3 lors d’une première tentative 
Si l’étudiant obtient une note inférieure à 3, il doit obligatoirement refaire l’examen. 
 

Deuxième tentative 
Les étudiants qui présentent un examen pour la deuxième fois sont rendus attentifs au fait 
que : 

- l’interrogation porte toujours sur la matière du cours le plus récemment donné 
(Art. 45 du Règlement de Faculté 2003) ; ainsi, si l’étudiant inscrit à l’examen pour 
la deuxième fois un enseignement qui a été redonné depuis qu’il l’a suivi, il sera 
examiné sur la matière de l’enseignement le plus récemment dispensé. 

- la deuxième note est considérée comme “note définitive ”, même si elle est 
inférieure à la première. 

 

3.4. Notes insuffisantes  
Les “notes définitives” égales ou supérieures à 3, mais inférieures à 4 sur 6 (3 ou 3.5), sont 
enregistrées jusqu'à concurrence de deux notes. Les étudiants en sport ont droit à 3 notes 
supérieures à 3 mais inférieures à 4 au cours du deuxième cycle, y compris le certificat en 
psychologie. 
Si l'étudiant n'obtient pas au total plus de deux notes définitives comprises entre 3 et 4, il 
recevra les crédits afférents à ces disciplines quand il parviendra au terme de ses études et 
le certificat lui sera délivré. 
Une “note définitive” inférieure à 3 est éliminatoire. Dans ce cas, l’étudiant ne peut plus 
poursuivre ses études à la Faculté des SSP. 
L'étudiant qui quitte sa formation en cours d'études n'obtient que les crédits afférents aux 
notes égales ou supérieures à 4 sur 6. 
 

3.5. Durée du certificat 
La durée maximale du certificat est de 3 ans.  
 
Pour le surplus, le Règlement  de Faculté 2003 s’applique. 
 
 
Adopté par le Rectorat de l’UNIL en date du 10 octobre 2005. 
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