Orlane OLIVIER, 24 ans
Educatrice
M2 Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent
Son activité professionnelle
 Quelle est votre situation professionnelle
actuelle ? Quel parcours universitaire avez-vous
suivi ?

J’ai obtenu ma licence en psychologie à l’université
de Nantes en 2015. J’ai ensuite réalisé mon master 1
et 2 à l’université de Paris Descartes. Je suis donc
diplômée psychologue depuis juin 2017.
Je suis éducatrice en hôpital de jour pour enfants
psychotiques et autistes. J’ai réalisé mon stage de
master 2 dans cette structure. Ayant fait part de mon
intérêt de pouvoir commencer ma carrière sur un
poste d’éducatrice dans une structure de soin, les
professionnels m’ont proposé de poursuivre mon
expérience professionnelle en tant qu’éducatrice sur
un CDD d’un an. Mon travail consiste à accompagner
les enfants sur l’ensemble de la journée. J’ai pour
mission de construire des ateliers éducatifs et
thérapeutiques en binôme ou seule. J’accueille des
enfants de 4 à 16 ans et le travail se fait en équipe
pluridisciplinaire et avec les partenaires extérieurs.
 Quels sont les avantages et les inconvénients de ce
métier ?

Ce qui me passionne est d’être auprès des enfants et
de travailler sur le soin des différentes pathologies.
Aussi, travailler avec plusieurs professionnels de
différentes formations est très enrichissant. Ce qui est
essentiel pour moi est d’être au cœur du travail
clinique.
Mes inconvénients concernent les compétences dont
disposent les éducateurs auxquelles je n’ai pas été
formées (mise en jeu du corps, accompagnement sur
les tâches du quotidien tels que le repas, la propreté,
l’hygiène, etc.)

 Quelles sont vos perspectives professionnelles
pour l’avenir ?

Prochainement je vais réaliser un stage en mission
humanitaire au Togo, dans le but de me sensibiliser
aux différences culturelles. Par la suite, je souhaite
travailler en tant que psychologue dans un hôpital de
jour avec une population multiculturelle en me
spécialisant dans la clinique transculturelle ainsi
qu’en psychologie systémique.

Sa formation en psychologie à l’Université
de Nantes
 Quels sont les meilleurs atouts de cette
formation? Quelles compétences spécifiques
pensez-vous avoir acquis à l’université ?

La licence en psychologie à Nantes m’a
principalement permis d’avoir un point de vue
intégratif sur les différentes pratiques et approches
en psychologie. Cet atout m’a permis de candidater
dans le master que je souhaitais réaliser à Paris.



Avez-vous fait des rencontres déterminantes
durant votre formation ?

Concernant mon projet professionnel, mes
rencontres importantes ont été mes amies de ma
promotion qui ont continué également en master
avec qui nous échangeons beaucoup sur le métier et
faisons part de nos contacts.



Des conseils pour les actuels étudiants en
psychologie, ou ceux tentés par cette voie ?

Si la psychologie les intéresse, il est important
d’aller découvrir la discipline et d’ajuster son projet
professionnel selon leur évolution.

