NIVEAU 7 (ex. 1)

EXPERT(E) EN

PSYCHOMOTRICITÉ A
RÉFÉRENCIEL EUROPÉEN
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 du DE de psychomotricien
• Être inscrit(e) dans un institut de formation
partenaire
•

•

2379h ou 1067h de présence chez l’employeur
• 800h ou 400h d’’enseignement théorique
• 1 ou 4 semaines de stage

Poursuite d’études

Durée
•

•

24 mois

Cadre de santé

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

L’expert(e) en psychomotricité à référentiel Européen exerce dans des contextes
pluridisciplinaires variés : sanitaire et médico-social, éducation, humanitaire, entreprise et recherche.
Il/Elle intervient de manière autonome ou en collaboration avec d’autres professionnels. Il/Elle est
également en lien dans la plupart des cas avec les membres de la famille ou les proches du sujet
(soutien à la parentalité notamment). Il/elle réalise lui-même les prestations ou les délègue à d’autres
professionnels qu’il encadre, dont des psychomotriciens-ennes DE.
Dans le milieu sanitaire et médico-social il/elle réalise, sur prescription médicale, des évaluations de
situations cliniques complexes pour des sujets à tous les âges de la vie. Il/Elle rend compte de cette
évaluation dont il déduit un diagnostic psychomoteur et des conseils et recommandations à
l’attention des personnes comme des institutions. Il/Elle est également en capacité d’élaborer un
projet institutionnel économique structuré et de le manager.
Dans la professionnalisation et la formation il/elle est en capacité de transmettre, enseigner comme
élaborer des programmes en psychomotricité.
Dans l’entreprise il/elle intervient sur l’organisation du travail, la conception des espaces ou se centre
sur le (les) sujet(s). Pour ce faire il/elle applique une démarche clinique avec diagnostic,
recommandations et préconisations.

Institut de formation partenaire
ISRP- PARIS (75)
Tel: 01.47.04.04.54
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NIVEAU 7 (ex. 1)

EXPERT(E) EN

PSYCHOMOTRICITÉ A
RÉFÉRENCIEL EUROPÉEN
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
•

•

Méthodes pédagogiques

Intervenants

Les cours et séminaires
présentiels seront complétés de
séquences de formation et de
par E-learning, grâce à
d'une plateforme
virtuelle spécifique à ce

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

Validation
•
•

•

Validation des
semestres
Mises en situation
professionnelle et
études de cas

Rapports de stage
•

Mémoire

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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