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Cette journée d’information-formation est conçue par la FFPP pour soutenir les 

praticiens qui veulent mieux appréhender leur fonction de référent-terrain et se 

questionner sur cette fonction de transmission. 

 

argument  
Montrer notre pratique, exposer notre clinique, transmettre à nos futur(e)s collègues. Nous avons 

appris comme cela, nous avons développé notre être professionnel. Toutefois, accueillir, aider à 

former, accompagner un étudiant en psychologie n’est pas forcément si aisé. L’accueil d’un stagiaire-

psychologue dans les institutions, s’il est courant, ouvre de nombreux questionnements : 

qu’apprend-on en stage, que dévoile-t-on de notre pratique, comment introduire la question de la 

déontologie, quelle position prendre par rapport au stagiaire, comment l’introduire dans l’institution, 

comment l’aider à se positionner ?  

public concerné 
Psychologues en activité, souhaitant accueillir des stagiaires (3 ans d’expérience minimum après le 
diplôme1). Quelle que soit votre pratique, si c’est la transmission et l’accueil des stagiaires qui vous 
intéresse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Le groupe de formation est d’autant plus porteur et 
riche qu’il intègre des psychologues ayant des profils différents.  
1
 Si vous n’avez pas encore les 3 ans demandés mais que vous souhaitez accueillir l’année prochaine ou l’année suivante, 

n’hésitez pas à venir vous former. Vos questions et vos attentes nourriront aussi le groupe. 

 

Le mot de votre formatrice : Compte-tenu de mon parcours, la formation s’adresse particulièrement aux 

psychologues souhaitant accueillir des stages sur leur terrain clinique dans les champs hospitalier, médico-social ou 

social. Toutefois, si vous voulez accueillir un stagiaire en psychologie du travail dans le champ de l’entreprise, 

n’hésitez pas à me contacter par l’intermédiaire du siège de la FFPP, de manière à ce que nous voyions ensemble si la 

formation peut correspondre à votre attente.  
 

 

 

objectifs  

� Connaître les éléments législatifs réglementant la formation des psychologues et l’accueil des 
stagiaires 

� Développer la relation stagiaire-référent de stage à partir d’outils de transmission 

� Interroger la fonction de transmission d’une identité professionnelle 

 



contenus 
 

- matin 

� Rappel législatif sur la formation de psychologue 

� Contexte réglementaire de l’accueil des stagiaires en 

institution 

� Engager la relation de transmission : conventions, 

charte d’accueil 

� Le lien à l’université : questionnement autour des 

aspects théorie-pratique 

� Stagiaire et institution : former à la déontologie 

appliquée, former à la compréhension d’un 

fonctionnement institutionnel 

- après-midi 

� Ecrire pour progresser : notes de stages, carnet de 

stage, portfolio, rapport de stage 

� Difficultés avec les stagiaires 

� Fonction d’évaluation du référent 

� Faire valoir sa compétence de référent-terrain 
 

moyens et méthodes pédagogiques 

 Apport de connaissances théoriques notamment sur 

les textes législatifs 

 Discussion et élaboration collective autour d’outils 

pédagogiques (projet d’accueil, charte d’accueil, carnet 

de stage) 

 La formation est conçue autour de temps réflexifs et du 

partage d’expériences entre psychologues 
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PUBLIC  

Psychologues  

L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

 

GROUPE 

40 participants maximum   

 

LIEU     
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1 journée de 7h 
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tarifs 2020 nets 

Adhérent FFPP : 60 euros 

Public : 120 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

formatrice  
 
 

Emmanuelle TRUONG-MINH, Psychologue, 

Elle a travaillé auprès de différents publics et dans différentes institutions du champ sanitaire et médico-

social, principalement dans le domaine de la maladie chronique, de la neurologie, de la gériatrie et du 

handicap. Concernant la formation et la transmission, elle a animé des groupes de formation et d’analyse 

des pratiques pour les soignants, les travailleurs sociaux et les psychologues. Elle enseigne également aux 

étudiants de psychologie en master 2. Enfin, elle s’est engagée pour la défense de la profession depuis de 

nombreuses années, en militant dans des associations locales et nationales. C’est particulièrement le travail 

sur la transmission et l’identité professionnelle qui l’interroge. 
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