
Accréditation des 

cursus 

universitaires 



Accréditation des cursus 

universitaires : Principes  

 
• Neutralité par rapport aux cadres théoriques de 

référence 

• La question est de savoir si les principales 

spécialités sont enseignées, et non d’examiner la 

pertinence des références théoriques et 

programmes traités, cette question relevant de 

l’autonomie des choix de chaque enseignant-

chercheur. 

• Volonté de faire d’EuroPsy un instrument de 

promotion de la profession. 



Accréditation des cursus 

universitaires  

 
• Basée sur des principes définis, négociés 

puis validés par l’EFPA 

• Compatibilité avec le texte EuroPsy 

• Licence généraliste 

• Master professionnel 

• Enseignement de la déontologie 

• Insertion professionnelle 



• Délivrée pour 5 ans 

• À des licences et des masters habilités par 

le ministère 

• Dans un champ professionnel défini 

• Santé 

• Education  

• Travail et organisations 

Accréditation des cursus 

universitaires 



 

 

Les critères de compatibilité particulièrement importants 

pour le CoFraDeC EuroPsy sont les suivants :  

 
 

• Sensibilisation à la déontologie du psychologue 

 

• Sensibilisation à des disciplines voisines de sciences 

humaines 

 

Accréditation des licences 



Les critères de compatibilité particulièrement importants 

pour le CoFraDeC EuroPsy sont les suivants : 

 
•Formation à la déontologie du psychologue 

•Enseignement des différents courants théoriques en vigueur 

dans la spécialité  

•Compétence à référer une question à un ou plusieurs 

courants théoriques  

•Développement des savoir-faire disciplinaires 

•Formation à la démarche de recherche 

•Formation à la pratique professionnelle  

 

Accréditation des masters 



Quelles sont les universités ayant obtenu 

une accréditation ? 

• Nantes  

• Bordeaux  

• Chambéry  

• Lorraine  

• Rouen  

• Montpellier 

 Et bientôt Toulouse,  

 A discuter Grenoble, Lyon, Rennes, Tours 

 



Demande  

de  

certification 

individuelle 



Pour les diplômés récents sortant d’un cursus 

accrédité 

• sur la base d’un diplôme de master 

• une pratique supervisée d’au moins une année 

avec un PRE (Psychologue Référent Europsy)  

• un engagement à respecter le code national et le 

métacode Européen  

A renouveler tous les 7 ans 

 



Pour les diplômés moins récents  

(clause dite du grand-père) 

• sur la base d’un diplôme d’un master ou autre 

diplôme permettant de porter le titre de 

psychologue (ex DEPS) selon la loi de 1985 

• sur la base d’une pratique professionnelle d’au 

moins 400 h/an dans les trois dernières années  

+ participation à une formation continue 

+ engagement à respecter le code national et le 

métacode Européen  

A renouveler tous les 7 ans 

 



Formation continue  

 

• Acquisition nouvelles techniques 

• Nouvelles formations théoriques 

• Publications  

• Participation à des colloques, congrès et journée 

d’étude 

• Participation à des supervisions groupales avec 

des pairs  

• Présentations  de travaux à des professionnels 

• Etc… 



 

Dossier de demande de certification 

individuelle  

 

  1. Inscription sur le site www.europsy.fr     

 

• Références personnelles : Nom, Prénom , Date de 

naissance, adresse, E-mail 

 

• Références professionnelles  : Numéro ADELI , 

champ professionnel  (Education, Formation 

Clinique, Santé Travail, Organisation , Autre) 

 



Dossier de demande de certification 

individuelle 

 

• Champ professionnel Éducation, Formation Clinique, 

Santé Travail, Organisation Autre 

 

• La demande ne doit concerner qu'un seul champ 

professionnel. 

La rubrique "Autre" fera l'objet d'une justification 

 

 



Dossier de demande de certification 

individuelle 

 

2. envoi du dossier au CoFraDec  

 

Avec attestations et justificatifs  

 

 Frais de dossiers : 100 euros 

 

 



Dossier de demande de certification 

individuelle 

•  3. Etude du dossier par le Cofradec 

• par deux membres choisis par le président  qui 

renvoient  indépendamment leur avis au président 

 

• Présentation des demandes et avis lors d’une 

réunion du CoFraDec  

 

• Réponse faite au demandeur par le président 

 

 

 



Exemple :  

Demande de certification individuelle 

(clause du grand père) 

• Formation initiale : DESS+ DU en 1983 

 

• Activité professionnelle en tant que 

psychologue et psychanalyste  

> à plein temps de 1983 à 1991 en secteur 

psychiatrique 

> À 80% en secteur psychiatrique et à 20 % en 

libéral 

 

 

 



Exemple :  

Demande de certification individuelle 

(clause du grand père) 

Formation continue : investissement associatif  

 

• Présidence d’une association de psychologues de 

2000 à 2009  

 

• Adhérent à la société de psychanalyse freudienne 

depuis 2003 



Exemple :  

Demande de certification individuelle 

(clause du grand père) 

Formation continue : en tant que stagiaire :  

Participations  à des congrès, conférences, groupes 

d’analyse de pratique 

 

Formation continue : en tant que formateur  :  

Animations de groupe d’analyse de pratique 

Formations  continue et initiale de psychologues 

 


