
PROGRAMME  
DE LA FORMATION

CERTIFICAT INTER-UNIVERSITÉS DE  
FORMATION DE MAÎTRE DE STAGE POUR 
LA PRATIQUE SUPERVISÉE EN PSYCHOLOGIE 
CLINIQUE ET EN ORTHOPÉDAGOGIE CLINIQUE

ACCOMPAGNER 
LES PSYCHOLOGUES 

ET  
ORTHOPÉDAGOGUES

CLINICIENS

Accompagner les maîtres de stage dans l’année de pratique supervisée des psychologues 
cliniciens et des orthopédagogues cliniciens, en leur fournissant des contenus conceptuels 
et expérientiels utiles et nécessaires à cet accompagnement : tel est l’objectif de ce certificat 
inter-universités de formation de maître de stage pour la pratique supervisée en psychologie 
clinique et en orthopédagogie clinique. Une formation unique et concertée (entre l’ULiège, 
l’UMONS et l’ULB) qui offre une homogénéité dans les standards d’accompagnement des 
futurs praticiens et dans un format pensé pour répondre aux contraintes légales prévues (cf. 
Arrêté Royal du 26 AVRIL 2019 fixant les critères d’agrément des psychologues cliniciens, ainsi 
que des maîtres de stage et services de stage).

Cette formation porte sur :
 › Une compréhension des différentes théories et modèles en pratique clinique supervisée ;
 › La conscience de ses forces personnelles et professionnelles, ainsi que les domaines à 

développer ou à améliorer en qualité de maître de stage ;
 › Le développement de son propre style et son approche de l’accompagnement en pratique 

supervisée ;
 › L’identification des difficultés en pratique supervisée ;
 › L’aide à l’évaluation du psychologue et de l’orthopédagogue clinicien en pratique 

supervisée
 › La conscience des questions professionnelles et éthiques pour augmenter l’identité 

professionnelle et transmettre les « bons » standards et la pratique.

Le certificat s’articule autour de 10 modules organisés en 10 journées de formation 
entre septembre et juin :

 ▶ MODULE 0 : Les fondamentaux de la formation
 ▶ MODULE 1 : La pratique réflexive au cœur de la formation clinique 
 ▶ MODULE 2 :  Accompagner le développement du raisonnement clinique du psychologue et 

de l’orthopédagogue clinicien 
 ▶ MODULE 3 : La pratique supervisée en orthopédagogie et psychologie clinique 
 ▶ MODULE 4 : L’évaluation du stagiaire pendant son année de pratique supervisée 
 ▶ MODULE 5 : L’éthique et le travail multidisciplinaire 
 ▶ MODULE 6 : Accompagner les consultations à distance

Se former tout au long de la vie
Le savoir progresse, vous aussi...



CONDITIONS 
D’ACCÈS 

INFOS 
PRATIQUES ET 
INSCRIPTION

CONTACT
Responsable académique
Professeur Anne-Marie Etienne
am.etienne@uliege.be

Coordination du certificat
Stéphanie Delroisse, PhD
sdelroisse@uliege.be

Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’éducation de l’ULiège

 ▶ CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats au certificat seront détenteurs :
 › d’un master universitaire en Psychologie (orientation clinique et orientation 

orthopédagogie clinique) 
 › et /ou de l’agrément de psychologue clinicien master universitaire en Orthopédagogie - 

orientation clinique  
 › et /ou détenteur de l’agrément d’orthopédagogue clinicien

 ▶ COÛT DE LA FORMATION : 1700 euros

 ▶ ORGANISATION DE LA FORMATION
En 2021-2022, le certificat est organisé en partie à l’ULiège (campus du Sart Tilman) et  
à l’UMONS. 10 journées de formation sont réparties entre septembre 2021 et juin 2022.  
En outre, chaque module nécessite un temps de travail personnel. Un travail de fin de 
formation, sous forme de portfolio, est à remettre en juin ou août 2022.

 ▶ INSCRIPTION
Les demandes d’informations et d’inscription doivent être adressées à Stéphanie Delroisse 
par mail : sdelroisse@uliege.be.

Date limite d’inscription : 10 septembre 2021  (nombre de place limité)

À QUI S’ADRESSE 
LA FORMATION ?

La formation de certificat inter-université est accessible aux détenteurs du Master en 
psychologie et en orthopédagogie clinique étant maîtres de stage ou n’étant pas maitre de 
stage mais ayant 5 ans d’expérience dans l’accompagnement. Les dossiers seront soumis et 
examinés par le Comité de pilotage.

 ▶ MODULE 7 : La supervision de groupe 
 ▶ MODULE 8 : L’identité professionnelle
 ▶ MODULE 9 : Le self-care

Programme complet et horaires détaillés disponibles sur 
www.programme.uliege.be/info/ciu/maitre-stage-psychologie-clinique
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