
Candidature de stage 
en psychologie  

au Centre Psychothérapique  
de l’Orne 

Cette plaquette vous aide à postuler pour un 
stage.  
Vous y trouverez la démarche à suivre. 
 

Toutefois il est à noter que chaque psychologue 
reste autonome dans sa responsabilité d’accueil 
et d’accompagnement du stagiaire. La capacité 
d’accueil est à l’initiative du psychologue. 
 

 

 

Courriel : stagiaires.psycho@cpo-alencon.net 
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Présentation du CPO 
 

 
 
Les pôles de psychiatrie générale accueillent 
les patients majeurs selon deux secteurs géo-
graphiques :  
 
 Le pôle Centre 
 Le pôle Est 

 
Chaque pôle est constitué de services intra-
hospitaliers et de structures ambulatoires exté-
rieures (CMP, CATTP, HDJ). 
 
 
 
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile ac-
cueille les moins de 18 ans, s’étend sur l’en-
semble du département de l’Orne et dispose 
de : 
 
 Services ambulatoires : CMPEA, CATTP, CAT-

TPI, HDJ départemental, les équipes mobiles 
du Dispositif pour Adolescents. 

 Une Unité d’hospitalisation pour Adoles-
cents (UHA). 

 Maisons des adolescents (4 sur le départe-
ment). 

 
 
 
 
Le pôle Transversal est constitué de différents 
services, dont : Thérapie Familiale, Centre de 
traitement de l’Anxiété, Ergothérapie, Accueil 
Familial Thérapeutique, Unités sanitaires du 
Centre de détention d’Argentan et du Centre 
pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.  
 
 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Les 
Passereaux »  accueille sur Alençon des adultes 
polyhandicapés moteurs et psychiques. Cette 
dernière fait partie du CPO mais détient un sta-
tut appartenant au médico-social. 
 
 
 
(Les psychologues n’interviennent pas sur toutes 

les structures du CPO). 

Procédure pour postuler 
 
 Adresser un mail à l’adresse sta-

giaires.psycho@cpo-alencon.net afin de 
recevoir le listing des structures et des 
psychologues rattachés. 

 Vous pourrez ensuite postuler sur le(s) 
structure(s) choisie(s) en adressant direc-
tement votre CV et votre lettre de moti-
vation dans un délai d’environ 3 mois 
avant la date de début de stage souhai-
tée.  
Le(s) psychologue(s) de la structure vous 
recontactera ultérieurement.  

 
 
 
 

Si votre candidature est  
retenue : 

 
 Les objectifs de stage seront définis en 

accord avec votre université et votre tu-
teur de stage. 

 Les modalités d’accueil seront discutées 
(dates, horaires, lieux…). 

 Votre stage ne devra pas excéder 307 
heures, car aucune rémunération ne se-
ra possible. 


