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Psychologue pour l'éducation nationale

Master Psychologie sociale et du travail
c'est que les journées ne se ressemblent
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Quels sont pour vous les atouts de
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quinzaine de rendez-vous par jour, mais je
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place également des créneaux d'urgence.

complètement ouvert l'esprit. J'étais assez
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de choses, à la fois sur l'être humain en
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