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PSYCHOMOTRICIEN, UN MÉTIER 

Devenez Soignant,  
                nous vous formons ! 

LA SÉLECTION 

Pour intégrer la formation : 

Le taux de réussite moyen au 
diplôme d’Etat est de 98,6%. 
 
Les cours se déroulent dans des 
locaux dédiés au sein du 
campus universitaire d’Orléans. 
Les étudiants ont accès aux 
restaurants universitaires, et 
sont inscrits  à la Bibliothèque 
Universitaire des Sciences et 
Techniques. 
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LES MISSIONS :  

Retrouvez toutes les 
activités et 

compétences sur la 
page de la formation, 
sur notre site internet 

La profession de psychomotricien recrute et offre 

immédiatement du travail en institution et/ou en 

libéral.Le psychomotricien, professionnel de santé, 

conçoit, élabore et réalise des actions d’éducation 

psychomotrice, de prévention, d’éducation pour la 

santé, de rééducation, de réadaptation et 

de thérapie psychocorporelle. Il intervient dans des 

programmes d’éducation thérapeutique. Il contribue 

à la réhabilitation et à la réinsertion psychosociale du 

sujet.  

Le psychomotricien est amené à exercer son métier 

dans des établissements ou services publics ou 

privés, éducatifs, sanitaires, médico-sociaux, 

sociaux, pénitentiaires, en milieu professionnel, de 

loisir ou sportif, dans le cadre d’un exercice libéral ou 

dans les structures d’accueil de la petite enfance. 

FORMATION 
INITIALE 

Futurs Bacheliers 

Titulaires du baccalauréat ou de 
l’équivalent de ce diplôme 

(réorientation) et les candidats 
étrangers 

Le calendrier de la sélection est 
disponible sur notre site internet. 
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PSYCHOMOTRICIEN, UNE FORMATION 

3 ANS  
DE 

FORMATION 

1840 HEURES 
D’ENSEIGNEMENT 

EN INSTITUT  

680 HEURES 
 DE FORMATION  

EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

LES STAGES 

FORMATION  
EN  

MILIEU PROFESSIONNEL : 

HEURES DE STAGES 
RÉPARTIES  

SUR LES 3 ANNÉES 

1ÈRE ANNÉE 

Stages d’information et 

d’observation effectués en liaison 

étroite avec l’enseignement 

théorique et permettant à l’étudiant 

d’acquérir une bonne 

connaissance de l’enfant normal et 

de son développement de la 

naissance à l’âge de six ans.  Ces 

stages se déroulent en crèche, 

halte-garderie, PMI, école 

maternelle, classe préparatoire en 

école primaire. 

2ÈME ET 3ÈME 
ANNÉE 

Des stages d’approche des 
moyens d’évaluation et des 
conduites thérapeutiques dans 
différents types d’institutions. 
Les heures de stage couvrent du 
plus jeune âge aux personnes 
âgées. 
 
Un ou plusieurs stages 
d’initiation et d’apprentissage 
thérapeutique (durée 400 heures 
minimum). 
 

La formation est organisée 
en modules qui correspondent à 
ces trois aspects (théorie, stage et 
pratique). Le contenu de ces 
modules ainsi que les procédures 
d’évaluation respectent un juste 
équilibre entre, d’une part, les 
différentes matières et, d’autre 
part, les aptitudes écrites, orales 
et cliniques des étudiants. 
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POUR NOUS CONTACTER :  
 
secretariat.ifp@ifp-orleans.fr 
 
02.38.69.72.65 
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