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LE CESA...

CONTRIBUE

à former des professionnels responsables et des 
acteurs sociaux, capables de questionner et de 
participer aux processus de transformation des 
politiques sociales.

VISE…

		à développer une logique de coopération et de 
solidarité par rapport à une logique de compétition ;

	à former des professionnels par des professionnels 
de formations et de fonctions différentes ;

	à favoriser au maximum le développement 
personnel des adultes en formation ;

	à doter les étudiants non seulement d’outils 
techniques spécifiques, mais aussi d’outils d’analyse 
globaux et politiques ;

	à privilégier une relation enseignants-étudiants, 
personnel non-chargé de cours-étudiants et
étudiants-étudiants qui soit en elle-même « espace de 
formation » ;

	à ce que les règles posées soient expliquées, 
analysées et évaluées;

	à affirmer le rôle social et solidaire de la 
communauté éducative par rapport aux précarités 
diverses.

TITRE DÉLIVRÉ

Bachelier de « Spécialisation en
psychopathologie » de l’enseignement
supérieur de promotion sociale et de
type court.

TITRE REQUIS

Bachelier ou grade équivalent de la
catégorie paramédicale, sociale ou
pédagogique.

REMARQUE:
Pour valoriser la réussite des unités
d’enseignement dans le processus de
capitalisation du bachelier de 
spécialisation, l’étudiant doit être porteur 
d’un titre de niveau de l’enseignement 
supérieur, délivré au terme d’au moins 
deux années d’études.

DURÉE DE LA FORMATION

La défense de l’épreuve intégrée devant 
jury se réalise après l’ensemble des cours 
le mois de novembre qui suit la fin de la 
formation.

L’enseignement de promotion sociale
permet aux travailleurs de bénéficier du 
congé-éducation payé.



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le bachelier de spécialisation en 
psychopathologie....

POUR QUI?
les personnes en fonction ou désirant 
travailler dans le secteur de la santé 
mentale: éducateurs spécialisés, infirmiers, 
assistants sociaux, assistants en psychologie, 
psychologues, psychopédagogues, 
psychomotriciens, …

PAR QUI?
Une équipe pédagogique d’enseignants 
impliqués dans le secteur de la santé 
mentale, possédant une expertise dans leur 
domaine et se référant à des approches 
théoriques et cliniques différentes.

POUR QUOI? 
Mieux comprendre les bénéficiaires, leurs 
problématiques, la relation qui s’établit avec 
eux, la dynamique institutionnelle.

COMMENT? 
   Par une actualisation et un 

approfondissement de connaissances en 
psychopathologie.

  Par des rencontres de professionnels de la 
santé mentale.

CONDITIONS D’ADMISSION

AVOIR UN TITRE REQUIS
OU

PRÉSENTER ET RÉUSSIR L’EXAMEN 
D’ADMISSION

Satisfaire à un entretien d’admission à partir 
d’un questionnaire de motivation
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UE NOM COURS PÉRIODES DESCRIPTION

280
Eléments de base de 

psychologie et de
psychopathologie

180 périodes
(16 crédits)

Psychologie générale et génétique, structure 
de la personnalité, psychopathologie

infanto-juvénile, psychopathologie adulte, 
symptôme et lien social, handicap mental et 

double diagnostic

281
Activités

professionnelles de
formation niveau 1

200 heures
(8 crédits) Stage et encadrement

282 Initiation àl’entretien  
Niveau 1

30 périodes
(4 crédits) Initiation à l'entretien

283
Dynamique et gestion 

des conflits au sein des 
groupes

40 périodes
(6 crédits)

Dynamique et gestion des conflits au sein des 
groupes

284 Droit et structures
institutionnelles de

santé mentale

60 périodes
(8 crédits)

Eléments de droit, structures institutionnelles 
de santé mentale

285 Questions approfondies 
de psychopathologie

80 périodes
(9 crédits)

Psychopathologie, symptôme et lien social, 
ethnopsychiatrie

286
Activités 

professionnelles
de formation niveau 2

200 heures
(8 crédits) Stage et encadrement

287
Questions spécifiques 

d’éthique en santé 
mentale

30 périodes
(5 crédits)

Questions spécifiques d’éthique et
de déontologie

288 Initiation à l’entretien  
Niveau 2

30 périodes
(5 crédits) Méthodologie de l’entretien

289 Approches
thérapeutiques

95 périodes
(11 crédits)

Approches thérapeutiques, neurobiologie, 
questions de pharmacologie

290 Epreuve intégrée (10 crédits) Préparation et présentation de l’épreuve
intégrée de la section
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