
Diplôme d’État 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

• Être titulaire du baccalauréat 
• Être inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 
• Avoir validé la première année de formation 

• 1110h ou 460h d’enseignements théoriques 
• 28 ou 12 semaines de stage par an 

• Temps employeur défini selon le calendrier 
d’alternance 

• 36 mois 

Grâce à des techniques de rééducation manuelles spécifiques, l'ergothérapeute 

aide les personnes souffrant d'un handicap à retrouver l'autonomie nécessaire à leur 

vie quotidienne, personnelle et familiale. Après analyse de la nature du handicap, 

l'ergothérapeute effectue un bilan des capacités de la personne et établit un 

programme individualisé. Il/Elle collabore avec les équipes soignantes pour adapter 

l'environnement du patient et peut intervenir à domicile pour améliorer son autonomie, 

son confort et sa sécurité. L'ergothérapeute travaille avec les enfants, les adultes et 

les personnes âgées dans différentes structures. Il/elle peut intervenir notamment en 

neurologie, en rhumatologie ou encore en psychiatrie.  

• Diplôme de cadre de santé 

Prérequis Rythme d’alternance 

Durée  
Poursuite d’études 

Tarif de la formation 

IFP CHIMM– MEULAN LES 

MUREAUX (78) 
Tel: 01.30.91.85.10 

Instituts de formation partenaires 

NIVEAU 6 (ex. 2) 

IFE UNIVERSITÉ PARIS EST - 

CRÉTEIL (94) 
Tel: 01.45.17.70.05 

Taux moyen de réussite au diplôme : 100 % 

Résultat diplôme 

Le coût de la formation est pris en charge par 

l’entreprise d’accueil. 

V.4 10/22 

http://campuschimm.fr/ife/
http://campuschimm.fr/ife/
http://www.ergotherapie.u-pec.fr
http://www.ergotherapie.u-pec.fr


• La préparation à l’obtention du Diplôme d’État d’ergothérapeute ;  
• le développement des compétences nécessaires à l’exercice de l’ergothérapie dans le 

contexte de santé actuel ;  
• L’initiation à la pluralité des activités, des organisations et des modes d’exercice ;  
• Le développement de la relation thérapeutique et de la communication interprofessionnelles ;  
• L’éveil à l’esprit d’analyse et l’initiation à la recherche ;  
• La promotion de l’interdisciplinarité et la collaboration pluri professionnelle.  

Objectifs 

Contenu de la formation 

Contacts au CFA ADAFORSS 

Compétences :  
 

1. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique. 
2. Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’aménagement de 

l’environnement. 
3. Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion 

et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie. 
4. Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle (2) ouà 

visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou 
animalières et les assistances technologiques. 

5. Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique. 
6. Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie. 
7. Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle. 
8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques. 
9. Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs. 

10. Former et informer. 

Méthodes 

pédagogiques 
• Cours magistraux pluri 

professionnalité 
• Ateliers de simulation 

• Travaux, recherches en 
sous- groupes 

Intervenants 
Formateurs permanents, 
intervenants extérieurs, 

experts dans les différents 
domaines de la formation 

Validation 
• Ecrits sur table; 

• Evaluations pratiques; 
• Evaluations orales; 

• Dossiers à construire en 
individuel ou en groupe; 
• Evaluations formatives 

INSCRIPTION AU CFA 

Kathleen BOULONGNE 
01 80 46 31 81 

kathleen.boulongne@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Sofia RODRIGUES 
01 80 46 31 80 

sofia.rodrigues@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référente pour 

vous accompagner :  

Aurélie VEIGA 
01 80 46 30 61 

aurelie.veiga@adaforss.fr 
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