En formation initiale :
L’accès au M2 (année 2017-2018) s’effectue
après examen du dossier (admissibilité), puis
après un entretien (admission). Les étudiants
candidats à l’entrée au M2 neuropsychologie de
l’enfant doivent :
1. Etre titulaire d’une licence de psychologie et
d’une 1ère année de Master de Psychologie,
avec une dominante de psychologie cognitive,
neuropsychologie et psychologie du développement.
2. Avoir déjà effectué un ou des stages auprès de
psychologues (50H minimum chacun, pour une
durée totale de 200H). La sélection est fondée
sur la qualité du dossier (notes en M1, avis des
maitres de stage…) et la qualité de l’entretien.
En formation continue :
Le M2 est ouvert à la formation continue, pour
les psychologues souhaitant se spécialiser en
neuropsychologie de l’enfant. L’admission se fait
également sur dossier puis entretien.
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Conditions
d’admission

Objectifs
Former des psychologues-neuropsychologues
de l’enfant, spécialisés dans le développement
des fonctions cognitives, dans la détection des
déficits des fonctions cognitives de l’enfant, acquises ou développementales (visée diagnostique) et dans la réhabilitation des fonctions
déficitaires (visée prise en charge rééducative).
Les pathologies concernées par l’approche
neuropsychologique sont variées, abordant
aussi bien les particularités du fonctionnement
cognitif global (déficience intellectuelle, précocité, troubles du spectre autistique…) que
les troubles spécifiques de certaines fonctions
cognitives (attention, mémoire, langage, motricité…) et les troubles des apprentissages (langage écrit, cognition numérique…).
Favoriser le développement des connaissances
en neuropsychologie de l’enfant, par le biais
d’une formation par la recherche.

Débouchés
Métiers visés :
Le parcours Neuropsychologie de l’enfant conduit
au métier de psychologue de l’enfant spécialisé
en neuropsychologie, en secteur sanitaire (CHU
neuropédiatrie, neuropsychiatrie, Centres référents des Troubles du langage et des apprentissages, etc.), et en secteur médico-social et handicap scolaire (CMPP, MDPH, SESSAD, ITEP,
IME, IMP, etc.). Il permet d’accéder aux concours
de psychologue de la fonction publique ( Education Nationale, PJJ, etc.). Il prépare également à
l’activité professionnelle en cabinet libéral.

ATOUTS DE LA FORMATION
Ce M2 est l’une des rares formations
françaises de psychologie spécialisée en
neuropsychologie de l’enfant.
Il ouvre l’accès à la demande de validation du titre de psychologue pour les titulaires d’une Licence de psychologie et
d’un Master de psychologie (Master 1 et
Master 2).

Programme
de la formation
MASTER 2 NEUROPSYCHOLOGIE DE L’ENFANT
Semestre 9
UE (36H) Pathologies des fonctions cognitives:
troubles d’acquisition de la coordination motrice,
troubles de l’attention, de la mémoire, du
langage, des fonctions visuelles, des fonctions
psychomotrices…
UE (36H) Pathologies neuropédiatriques et neuropsychiatriques : Neuropsychologie dans le cadre
des épilepsies et tumeurs chez l’enfant, des AVC et
traumatismes crâniens, de la déficience intellectuelle,
des troubles du spectre autistique...
UE (24H) Spécificité du métier de neuropsychologue de l’enfant, droits et devoirs, relations
aux patients et à leur famille, déontologie, travail
en partenariat
UE (24H) Troubles des apprentissages (de la
lecture, de l’orthographe, de l’écriture, des mathématiques) et liens avec l’école
UE (24H) Neurocognition et développement
cognitif, apprentissage, plasticité cérébrale, développement intellectuel et haut potentiel
UE (option 24H) Ouverture à la neuropsychologie de l’adulte et à la recherche sur les méthodes de stimulations cérébrales
UE (option 24H) Ouverture à la spécificité du
métier de psychologue de l’éducation nationale
(aide à la préparation au concours)
UE (option 24H) Lire et s’exprimer en anglais
dans sa spécialité
Semestre 10
UE (36H) Méthodologie: statistiques, usage
des tests et outils du neuropsychologue
UE (300H) Stage en neuropsychologie de
l’enfant
UE Mémoire

