
Connaitre et utiliser la psychologie positive

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Code ELP : 4PPPEPPP

Présentation

Ce cours permet de découvrir les principales méthodes 

d’interventions en psychologie positive, ainsi que leurs 

domaines d'application. Des outils pratiques tels que des 

échelles d’évaluation, des questionnaires validés ainsi 

que des interventions en psychologie positive seront 

présentées. Des psychothérapies positives de groupe 

seront approfondies. Des applications dans certains 

troubles seront proposées ainsi que des exemples de 

programmes d’intervention spécifiques.

Objectifs

S’initier aux outils de la psychologie positive 

(questionnaires et interventions), à la fois dans une visée 

de prévention et de soin.

Évaluation

Examen standard : Examen d'une heure sous forme de 

questions.

Examen dérogatoire et Session 2 : Examen d'une heure 

sous forme de questions
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