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PSYCHOMOTRICIEN
LE METIER EN QUELQUES MOTS
Le psychomotricien a pour mission d’aider le patient à retrouver une harmonie corps et esprit, qui lui permettre de
surmonter son handicap, suite à une maladie ou un accident. Il utilise le jeu et d’autres techniques pour rééduquer les
troubles du geste, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion des émotions et l’adaptation à son
environnement.
LES ETUDES
3 années d’études dans l’un des 15 établissements qui préparent le Diplôme d’Etat de psychomotricien
L’ACCES AUX ECOLES
15 écoles avec 3 modalités de recrutement :
• 3 écoles recrutent par la L1 santé (Bordeaux, Orléans, Mulhouse)
• 4 écoles recrutent par Parcoursup (Alençon) + entretetien (Toulouse, La Réunion, Paris VI Pitié-Salpêtrière
(APHP))
• 9 écoles recruteraient par concours externe avec inscription sur Parcoursup (Hyères IFPVS, Lille, Lyon, MeulanLes Mureaux, Paris Marseille Vichy ISRP, Rouen)
PREREQUIS
Avoir une bonne maitrise de l’expression écrite (orthographe et syntaxe) et un socle scientifique en biologie.
LE CONCOURS
Le concours comporte deux épreuves écrites (pas d’oral) : un en français et une en biologie de 2h chacune :
Français :
L’épreuve consiste en un résumé de texte. Il s’agit d’une épreuve très technique, qui requiert une compréhension fine
de la langue et une parfaite maitrise de l’expression écrite.
Biologie :
Les connaissances à atteindre sont de niveau première et terminale S (hors géologie et spécialité), avec également
des notions de biochimie.

SE PREPARER A SUP’LA SALLE
C’est 28 semaines de cours et entrainements intensifs, de début septembre à mi avril :
« Se concentrer sur deux matières, s’entraîner rigoureusement, en travaillant sa rapidité »
Français : 120 heures
L’objectif est de gagner en efficacité et en précision, avec une amélioration continue du niveau, en
orthographe, vocabulaire, syntaxe
• Travail du résumé sur la forme et sur le fond, avec des cours de méthodologie du résumé et techniques
rédactionnelles
• Nombreux exercices d’entrainement dirigés en classe et à la maison.
• Projet Voltaire pendant l’année et Certification Voltaire
Biologie : 200 heures
L’objectif est d’acquérir un socle de connaisances précis et affuté
• Des schémas, des projections de vidéos pour illustrer les mécanismes biologiques et faciliter la
mémorisation
• De nombreux exercices en devoirs maison et en classe pour acquérir un esprit de synthèse et gagner
en rapidité de raisonnement
• Des entrainements hebdomadaires aux QCM
Entrainement à l’oral : 40 heures
Une équipe composée d’un psychologue-clinicien et d’un formateur spécialisé en projet professionnel et
orientation, entraine à l’entretien de sélection et aborde les différents angles de l’entretien du concours
: de type professionnel, psychologique, entretien « aléatoire » pour expérimenter l’improvisation sur des
questions inattendues.
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Psychologie : 20 heures
Notion de psychologie pour se préparer à l’entrée en école de psychomotricité, cours dispensés
par une psychologue clinicienne.
MISE EN SITUATION DE CONCOURS
Rythme moyen d’un concours blanc par quinzaine pour permettre aux candidats de réunvestir les notions.
Les enseignants préparent les sujets en tenant compte des spécificités de chaque ville.
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Une équipe de trois enseignants expérimentés, investis et bienveillants, accompagne les étudiants dans
leur préparation
POSSIBILITE DE FAIRE DES STAGES D’OBSERVATION :
Les étudiants sont encouragés à aller à la rencontre de professionnels pour développer leur connaissance
du métier (convention de stage disponible).
TARIFS

PSYCHOMOTRICIEN

Horaire annuel
380 h

Tarif 2021-2022
2022 €

Le montant de la scolarité comprend les cours, les polycopiés, les documents divers distribués, les
concours blancs et DS, ainsi qu’une assurance interne à l’établissement. Des livres (non compris dans la
scolarité) peuvent être demandés par les formateurs en début d’année.
Le règlement de la formation s’entend selon les modalités suivantes :
✓ 150 € d’acompte au moment de l’inscription (qui viendra en déduction du coût annuel)
Par virement ou chèques :
✓ En deux échéances :
Le 15 octobre 2021 pour la moitié de la formation (moins l’acompte versé à l’inscription)
Le 15 janvier 2022 pour le solde de la formation
Par prélèvements :
✓ En 9 prélèvements de septembre 2021 à mai 2022
CONDITIONS D’ANNULATION
A compter de la signature du dossier d’inscription, vous disposerez d’un délai de rétractation de 14 jours
calendaires.
Au-delà de ce délai, toute inscription est ferme et définitive.
L’acompte de 150 € versé à l’inscription définitive sera conservé intégralement par le centre de formation
en cas d’annulation du fait du candidat.
Toute formation commencée est due intégralement au centre de formation en cas d’interruption du fait
de l’étudiant (sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif).
ATTESTATION DE FORMATION
Au terme de l’année, une attestation de formation sera établie aux candidats ayant atteint le niveau
souhaité dans toutes les disciplines choisies et ayant participé régulièrement aux cours et contrôles des
connaissances.
Cette attestation sera systématiquement refusée à tout candidat n’ayant pas participé à au moins 95%
des cours et devoirs prévus dans l’horaire (sauf cas médical)

