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Stage en Psychologie et Education : Informations générales 

Ce stage ne concerne que les étudiant-e-s de BA inscrit-e-s sous l’ancien plan d’études (avant septembre 2015). 
Le stage est obligatoire et peut être réalisé en 2ème ou en 3ème année de BA. 

 
Objectifs 
Ce stage donne l'occasion aux étudiant-e-s d'articuler les dimensions théoriques (et apprentissages formels) 
et les dimensions pratiques, au cours de leur formation de BA.  
En participant concrètement à la vie dans une institution et aux activités en lien avec des enfants, 
adolescents, personnes âgées, personnes handicapées, requérants d’asile ou personnes rencontrant des 
difficultés, il s’agit de s’initier -par la pratique- aux questionnements psychosociaux liés à ces personnes et à 
leur accueil/accompagnement. Il s’agit d’un complément important à la formation dispensée par l’Institut de 
Psychologie et Education (IPE). 
 
Organisation et durée du stage 
Le stage s’effectue dans une seule et même institution. Sa durée est de 120 heures (minimum), ce qui 
correspond à 3 semaines à plein-temps (les 120h de stage peuvent aussi être configurées de manière 
différente, en accord avec l’institution d’accueil). 
 
Public 
Les étudiant-e-s de BA Pilier Psychologie et Education, de 2ème ou 3ème année, inscrit-e-s avant septembre 
2015, sous l’ancien plan d’études. 
 
Démarche 
Dans un 1er temps, l’étudiant-e-s cherche un lieu de stage, puis il/elle s’assure -auprès de la personne 
répondante à l’IPE (par email)- que ce lieu est bien agréé. Il/elle peut ensuite remplir et signer la feuille 
d’inscription (avec la personne de référence et celle qui garantit le stage), et la remettre à Sophie Lambolez 
avant ou en début de stage. 

 
Le stage est validé et donne droit à 4 crédits lorsque : 
- Le lieu de stage a été approuvé (par email) par la personne répondante à l’IPE. 
- La feuille d’inscription, remplie et signée, a été remise. 
- L’étudiant-e a fourni une attestation délivrée par l’institution où le stage a été effectué selon laquelle ce 

stage de 120h minimum a été accompli à satisfaction. 
- L’étudiant-e a remis le rapport de stage dans les délais, et obtenu une évaluation suffisante. 

 
Evaluation 
Le rapport de stage (de 5 pages) est à rendre 2 mois maximum après la fin du stage, et au plus tard le           
6 septembre 2017 pour une validation pour l’année universitaire 2016-17. Il est ensuite évalué par la 
personne répondante des stages à l’IPE.  
 
Ce rapport de stage doit comporter les points suivants, en plus d’une brève introduction et conclusion :  
- Description de l’institution et du cadre général du stage (½ page env.) 
- Description des activités effectuées, des responsabilités assumées, etc. (1 page ½ env.) 
- Description des observations les plus marquantes (1 page ½ env.) 
- Description des apprentissages les plus importants réalisés ? (1 page ½ env.) 
- Ainsi que l’attestation de stage délivrée par l’institution d’accueil et signée par la personne de référence 

sur le lieu du stage. 
La version imprimée du rapport de stage (+ l’attestation) est à envoyer à Sophie Lambolez (adresse postale 
ci-dessous) ou à déposer dans le casier de « Psychologie et Education » à son attention. De plus, une 
version électronique du rapport de stage est à déposer sur la plateforme de cours Claroline 
(IPESTAGE1617). 
 
Validation 
4 crédits ECTS pour l’ensemble (formulaire d’inscription + stage + rapport de stage + attestation).  
 
Personne répondante des stages pour l’Institut de Psychologie et Education (IPE) 
Sophie Lambolez 
Institut de Psychologie et Education - Faculté des Lettres et Sciences humaines 
Université de Neuchâtel - Espace Louis Agassiz, 1 - CH-2000 Neuchâtel. 
Email : sophie.lambolez@unine.ch - Tél. : +41 (0) 32 718 19 32 - +41 (0) 32 718 18 56 
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