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COMPETENCES VISEES :  
DC1 - Compétences de base 

• Agir de façon adaptée aux règles administratives, juridiques et déontologiques de la profession. 

• Prendre du recul face aux situations 
 
OBJECTIFS ET DESCRIPTIF DE L’UE 
 
Argumentaire : Ce cours vise à permettre aux étudiants de mener une réflexion sur la base des règles juridiques, 
administratives et déontologiques concernant des situations professionnelles délicates. Chaque séance sera 
centrée sur un thème qui pourra convoquer le droit civil, pénal, administratif, du travail, de la famille, de la santé, 
ainsi que le code de déontologie.  
 
Pré-requis : base de connaissance sur les aspects déontologiques. (code de déontologie des psychologue 2021) 
Lecture de quelques textes de base en éthique et droit du travail. (Fournis par l’enseignant, sur le site internet).  
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EVALUATION : uniquement en contrôle continu :   

• 1DM (devoir maison). Chaque séance portera sur un thème qui sera préparé à l’avance par l’étudiant. 
Cette préparation sera rédigée dans un document de 5 pages environ (hors bibliographie). Le travail 
d’un même étudiant peut être noté plusieurs fois si sa première réalisation n’était pas conforme aux 
exigences et que sa note est inférieure à 10/20. Voir document annexe. (coef 1 ) 
 

• 1 partiel : durée 1h30. Analyse d’une situation au regard des aspects théoriques vus en cours et des 
réflexion menées.  
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