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Introduction 
à la psychologie positive

D
ip

lô
m

e
U

n
iv

e
rs

it
ai

re

Les objectifs :
Ce DU va permette à des praticiens dans le domaine de l’éducation, du sport ou de la santé (entraîneurs, 
coachs personnel, intervenants APA, professionnels de santé, enseignants) de se familiariser avec les concepts 
de la psychologie positive appliqués à leur domaine professionnel et leur permettre d’acquérir des éléments 
de compréhension, d’analyse et d’intervention.

Octobre à juin

Cours en soirée 

Formation hybride

Université de La Réunion 
(Campus du Tampon)

€
Candidature 

du 02/05 au 17/09

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV)

Le public :
Ce DU s’adresse aux professionnels : entraineur, coach personnel, chef d’entreprise, thérapeute, enseignant, 
personnel de santé, étudiants et demandeurs d’emplois.  
Accès aux titulaires d’une licence STAPS ou Psychologie ou accès possible par un dossier de Validation des 
Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) après avis favorable de la commission VAPP.

Responsable pédagogique :
Yvan PAQUET, Maître de conférence, Université de La Réunion

Programme (112 heures) :
session 1 : fondements théoriques de la psychologie positive 
session 2 : motivation et bien être  
session 3 : optimisme et espoir 
session 4 : intervention et psychologie positive 
session 5 : psychologie positive et activité physique  
session 6 : EMDR et psychologie positive 
session 7 : psychologie positive et santé 
session 8 : psychologie positive et éducation 
session 9 : psychologie positive et travail 
accompagnement mémoire
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1 800 € 
Individuel payant 

2 700€
Convention employeur

Conditions de validation :
La moyenne de 10 est à obtenir dans l’UE 1 (session 1, 2, 3, 4 et 5), l’UE2 (session 6, 7, 8 et 9) et à l’UE3 
(mémoire).

Codes VET : FTNPPC 220
Numéro financier : DUIPPOS 
Fiche mise à jour en juin 2021 92%

Effectif pédagogique* :
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs
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  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   


