Psychologue HES

Nature des tâches
Les psychologues HES bénéﬁcient, en fonction des diﬀérents domaines de spécialisation, tels que la
psychologie du travail, organisationnelle et économique, la psychologie du développement et de la
personnalité ainsi que la psychologie clinique, d'un large éventail de domaines d’activité pour l’exercice de
leur profession.
Les trois domaines de spécialisation, tels que la psychologie du travail ainsi que la psychologie
organisationnelle et économique portent sur la formation interne à l'entreprise, aussi bien des supérieurs
que des employés, sur le contrôle et l'optimisation des processus organisationnels et ﬁnalement aussi sur
l'encadrement, la sélection et le développement du personnel.
Les psychologues HES ayant choisi le domaine de la psychologie du développement et de la personnalité,
s'occupent du développement psycho-social des personnes.
Dans le domaine de la psychologie de l'enfance et de l'adolescence, ils accompagnent les enfants ou
jeunes gens avec des problèmes de comportement ou qui se trouvent dans des situations diﬃciles. Ils
eﬀectuent les enquêtes nécessaires et conseillent les enfants et jeunes, leurs parents, enseignants et
tout autre personnel soignant.
Dans le cadre du domaine de la psychologie clinique, les psychologues HES pratiquent au sein des
hôpitaux psychiatriques, services de consultation aux toxicomanes, services sociaux scolaires et centres
de rééducation, etc.
Les psychologues HES travaillent pour des services psychologiques, des organismes publics, autorités,
organisations, centres de consultation ou entreprises. L’exercice de la profession dans leur propre cabinet
requiert un diplôme de master et est partiellement soumis à un permis.
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Conditions d'admission
En règle générale:
a) maturité professionnelle, maturité spécialisée, maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent pour le
cursus "bachelor", diplôme d’enseignant ou
b) diplôme d’une haute école supérieure, Bachelor of Science en psychologie pour le cursus «master»,
examen d'admission selon le master envisagé ou
c) au moins 3 ans de formation de base professionnelle achevée avec certiﬁcat fédéral de capacité et
réussite d'un examen d'admission qui répond aux exigences de la partie de culture générale du diplôme.
Autres conditions d'admission:
Expérience professionnelle de 1 an au moins, réussite d’un test d'aptitude payant, de très bonnes
compétences linguistiques du français et connaissances de base de l'anglais.

Formation
3 années d'études de bachelor à temps plein ou 6 années maximum à temps partiel.
2 années d'études de master, la durée peut varier en cas d'études à temps partiel.
Le choix des domaines de spécialisation varie en fonction de l'haute école spécialisée choisie.

Perspectives
Formation continue ou spécialisation par exemple en psychothérapie, psychologie de l’enfant et du jeune,
thérapie du couple et de la famille, supervision
Etudes post-grade en orientation scolaire et professionnelle, diagnostique et conseil, graphologie,
psychologie du travail et de l’organisation.
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