NIVEAU 5 (ex. 3)

Diplôme d’État

DE PSYCHOMOTRICIEN(NE)
Prérequis

Rythme d’alternance

Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les
personnes en situation de handicap, aucune
limite d’âge)
• Être titulaire baccalauréat
• Être inscrit(e) dans un institut de formation
partenaire
• Avoir validé la première année de formation
•

Durée
•

•

Poursuite d’études
•

36 mois

• 1147h ou 500h d’enseignements théoriques
1787h ou 967h de présence chez l’employeur

Expert(e) en psychomotricité: référentiel européen

Tarif de la formation

Résultat diplôme

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est
l’entreprise d’accueil qui finance la formation.

Taux de réussite: 99%

Spécialiste des troubles moteurs d'origine psychologique,

le/la psychomotricien(ne)

rééduque par l'harmonie corporelle, aide à retrouver un bien-être, voire supprimer un
handicap, chez l'enfant, l'adolescent, et l'adulte. Déficience sensorielle, troubles de
l'orientation ou de l'équilibre, ou troubles relationnels font partie des problèmes qu'il/elle
prend en charge. Chez ce professionnel de la santé, l'équilibre du patient passe par le
corps. Il/Elle exerce sur prescription et sous contrôle médical.
Du bébé à la personne âgée, il/elle traite les troubles du geste et du mouvement. Le
psychomotricien établit d'abord un bilan approfondi, afin de cerner l'origine et la nature des
troubles de son patient. Puis il/elle le guide pour réaliser des exercices corporels :
l'expression, l'éducation gestuelle, les activités de coordination de rythme et de jeu pour
atténuer ou corriger complètement les troubles. Exemples : jeux d'adresse, rythmique, puzzles.
Les activités sont adaptées en fonction de l'âge et des capacités de chacun, et se
déroulent individuellement ou en groupe.

Instituts de formation partenaires
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ISRP- PARIS (75)

IFP CHIMM– MEULAN LES MUREAUX (78)

Tel: 01.47.04.04.54

Tel: 01.30.91.84.03
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DE PSYCHOMOTRICIEN(NE)
Programme
Contenu de la formation
Anatomie fonctionnelle – Physiologie et physiopathologie
•
Pédiatrie
•
Psychologie
•
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
•
Psychomotricité théorique
•
Module théorico-clinique
•
Module pratique de psychomotricité
Formation technique en relaxation, rythme, expression dramatique, expression graphique et
graphomotricité
•

•

Validation

Méthodes
pédagogiques

Avoir obtenu la moyenne
aux évaluations des
enseignements théoriques,
cliniques et pratiques
Une épreuve de mise en
situation professionnelle
notée sur 20
Réalisation et soutenance
d’un mémoire notée sur 20

Intervenants

• Pédagogie active et
participative
• Apports de connaissances
• Travaux pratiques en sousgroupes
• Mises en situations
professionnelles

Formateurs permanents,
intervenants extérieurs,
experts dans les
différents domaines de
la formation

Contacts au CFA ADAFORSS
ACCOMPAGNEMENT A LA
RECHERCHE D’EMPLOYEURS
Marie-Hélène LAMY

INSCRIPTION AU CFA
Carole BAULIN
01.75.61.83.96
carole.baulin@adaforss.fr

01 45 61 33 71
marie-helene.lamy@adaforss.fr

HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre référent pour
l’étude de votre dossier:

Aurélie DARDÉ
01 80 46 30 61
aurelie.darde@adaforss.fr
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