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Les métiers 
de la 
rééducation
Ergothérapeutes, orthoptistes ou psychomotricien·ne·s… les professionnel·le·s de la rééducation 
font partie des professionnel·le·s de santé. Ils·elles aident leurs patient·e·s à réduire ou à surmonter 
les effets d’un accident ou d’un handicap, à réapprendre à vivre avec leur corps et à se sentir mieux 
psychologiquement.

étiers et emploi
Les professionnel·le·s de la rééducation    
Ils·elles ont pour objectif de faciliter le retour à l’autonomie de leurs patient·e·s.  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

 Ergothérapeute
L’ergothérapie, fondée sur l’exercice d’une activité 
artistique ou manuelle, s’adresse à des personnes 
souffrant d’un handicap moteur, sensoriel ou neuro-
psychologique.

L’ergothérapeute intervient, sur prescription médi-
cale, auprès des adultes et enfants accidentés, des 
personnes âgées dépendantes, des personnes en si-
tuation de handicap moteur ou neuropsychologique. 
Il est chargé de les aider à retrouver une plus grande 
autonomie dans leur vie quotidienne.

Après avoir analysé le handicap de son patient, l’er-
gothérapeute apporte les aides techniques néces-
saires à son autonomie. Il invente des solutions pour 
aménager de façon pratique et confortable le cadre 
de vie de son patient, chez lui ou sur son lieu de 
travail. Cela peut aller jusqu’à la conception ou la 
modification de mobilier, d’équipement ménager ou 
d’appareillage médical.

Salaire brut mensuel débutant : 1 818 € dans la 
fonction publique hospitalière ; environ 2 000 € 
dans le privé.

Formation : diplôme d’État d’ergothérapeute (bac + 3).

DIPLÔMESEFFECTIFS

Diplôme d'État d'ergothérapeute 

Certificat de capacité d'orthoptiste 

Diplôme d'État de psychomotricien 

• Psychomotricien·ne·s : 12 770
• Ergothérapeutes : 11 971

• Orthoptistes : 4 876

Source : data.drees.gouv.fr

Bac + 3

EMPLOI

Les services en demande croissante 
concernent notamment la gériatrie

MÉTIERS
qui recrutent

© Adam Gregor / Fotolia 

2.752

2019



2

Les métiers de la rééducation

 Association nationale française des ergothéra-
peutes :  www.anfe.fr  

 Écoute et travail en équipe 
 Un ergothérapeute doit posséder de grandes capa-
cités d’ adaptation  et d’ écoute . Ses patients sont en 
situation de souffrance et ont besoin de se sentir à 
l’aise. Ils ont des handicaps lourds, parfois défi ni-
tifs et chacun a son mode de vie. Il faut donc être 
capable d’écouter, de rassurer et de proposer des 
solutions en adéquation avec le handicap et la vie 
quotidienne de la personne. 

 Tact et patience sont nécessaires. Pendant toute 
la rééducation, l’ergothérapeute doit rester attentif 
pour modifi er, si nécessaire, le programme élaboré 
au départ. 

 Il faut aussi savoir travailler en équipe, et apprécier 
les activités manuelles et créatives. 

 Pour supporter le mal-être de nombreux patients, un 
solide  équilibre personnel  est indispensable. 

 Où travailler ? 
 La profession compte 11 971 ergothérapeutes (dont 
87 % de femmes). Plus de la moitié exercent en 
tant que salariés de la  fonction publique hospitalière  
(55 %) en catégorie A, mais l’activité en libéral se 
développe progressivement. 

 L’ergothérapeute travaille au sein d’équipes interdis-
ciplinaires dans les services hospitaliers, ainsi que 
dans les centres de rééducation fonctionnelle, les 
centres de postcure ou les établissements pour per-
sonnes âgées. 

 Les salaires sont peu élevés dans le secteur public, 
mais choisir cette voie permet une meilleure évo-
lution de carrière : les centres hospitaliers univer-
sitaires (CHU) offrent plus de possibilités dans les 
domaines de la formation et de la recherche para-
médicale. 

 D’ autres débouchés  se développent : les ergothéra-
peutes peuvent travailler avec des spécialistes en 
design industriel, en ergonomie, avec des consul-
tants en marketing ou avec des urbanistes, pour 
réfl échir à une meilleure prise en compte des per-
sonnes en situation de handicap dans l’espace 
public. Ils peuvent intervenir dans le processus de 
conception de produits industriels à usage domes-
tique (ascenseurs, sanitaires…). 

 Des compagnies d’assurances commencent éga-
lement à travailler avec des ergothérapeutes afi n 
d’évaluer les préjudices subis par une personne lors 
d’un accident. 

 Perspectives d’emploi 
 Les ergothérapeutes sont encore peu nombreux en 
France, mais la profession connaît un essor impor-
tant. Pour preuve, entre 2000 et 2018, les effectifs 
ont plus que doublé, passant de 4 000 ergothéra-
peutes à près de 12 000. 

 Le plan Alzheimer a notamment prévu une augmen-
tation considérable des quotas d’entrées en forma-
tion d’ergothérapeute pour tenir compte des besoins 
de la population vieillissante. 

 Les jeunes diplômés n’ont  aucun mal à trouver un 
emploi , notamment dans le secteur de la gériatrie et 
des services de soins à domicile. 

    Orthoptiste   
 Sur prescription médicale de l’ophtalmologiste, 
l’orthoptiste rééduque les troubles visuels d’origine 
traumatique, neurologique ou psychologique. 

 Certains troubles de la vision diagnostiqués très tôt 
peuvent être corrigés. Les jeunes enfants consti-
tuent donc une part importante de la clientèle de 
l’orthoptiste. Les adultes travaillant intensément sur 
écran constituent une autre catégorie de patients de 
ce spécialiste de la vision. 

 L’orthoptiste fait pratiquer des exercices oculaires 
adaptés à chaque pathologie signalée par l’ophtal-
mologiste prescripteur. Il évalue les défaillances 
visuelles et détermine les possibilités de rééduca-
tion à l’aide d’une batterie de tests. Le traitement 
consiste à faire travailler les muscles de l’œil pour 
corriger une fatigue oculaire, réduire un strabisme 
ou améliorer un trouble de la vue après un trauma-
tisme, une maladie ou un accident. 

 En France, on compte 4 876 orthoptistes, dont près 
de 90 % de femmes. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 818 € dans un 
centre hospitalier. Entre 2 500 € et 3 000 € par mois, 
pour un orthoptiste possédant son propre cabinet. 

 Formation : certifi cat de capacité d’orthoptiste 
(bac + 3). 

À LIRE AUSSI
Les métiers de l’appareillage médical n° 2.751
Masseur·se kinésithérapeute n° 2.7522
Ostéopathe n° 2.713
Les métiers de l’optique-lunetterie n° 2.748
Orthophoniste n° 2.7523
Travailler dans la fonction publique hospitalière n° 2.03
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 Syndicat national autonome des orthoptistes :  www.
orthoptiste.pro  

 Qualités exigées 
 Un orthoptiste doit faire preuve de  rigueur , de pré-
cision technique et posséder des connaissances 
scientifi ques pointues, à améliorer en permanence, 
afi n de garantir le meilleur diagnostic possible. En 
effet, l’effi cacité des exercices de rééducation dé-
pend de la qualité du bilan mené par le profession-
nel au départ. Des  connaissances supplémentaires 
en ergothérapie et en ergonomie  sont nécessaires 
à la rééducation et à la réadaptation des personnes 
malvoyantes. 

 Pour obtenir de bons résultats avec ses patients, un 
orthoptiste doit faire preuve de  souplesse  et de  psy-
chologie  afi n de les mettre à l’aise. Une relation de 
confi ance avec le patient est primordiale. Elle per-
met à l’orthoptiste de suivre l’atteinte des résultats 
du traitement tout au long des séances. L’orthop-
tiste doit apprécier le contact avec les enfants car il 
est souvent amené à travailler avec eux. 

 Où travailler ? 
 38 % des orthoptistes exercent comme salariés, 
62 % en mode libéral ou mixte. Ils peuvent avoir 
leur propre cabinet ou être associés dans un cabi-
net d’ophtalmologistes mais il n’est pas rare qu’un 
orthoptiste exerce à la fois en libéral et en tant que 
salarié. 

 Perspectives d’emploi 
 Les débouchés varient selon les régions. Certaines 
zones, comme les grandes villes et le Sud-Ouest, 
étant déjà saturées, s’y installer n’est pas facile pour 
un jeune diplômé, d’autant que le matériel d’orthop-
tie coûte cher. Mieux vaut donc bien choisir sa ville 
et son quartier pour réussir son installation. 

 Vous aurez peu de diffi culté pour travailler : il 
manque 13 000 orthoptistes afi n d’assumer effi -
cacement les besoins en santé visuelle. Le vieil-
lissement de la population, une meilleure prise en 

charge des troubles de la vision ainsi qu’une dimi-
nution du nombre d’ophtalmologistes contribuent à 
offrir à ce métier de belles perspectives d’avenir. Les 
orthoptistes sont désormais habilités à réaliser les 
séances d’apprentissage à la manipulation et à la 
pose des lentilles de contact oculaires, par exemple. 
Le renouvellement des ordonnances optiques par 
les médecins généralistes, en collaboration avec les 
orthoptistes est en expérimentation. 

 Le nombre de personnes formées est limité par un 
système de quotas, fi xé chaque année par arrêté. 

 À noter : les possibilités d’emploi en cabinets médi-
caux d’ophtalmologie sont aussi appelées à se déve-
lopper. 

    Psychomotricien  
 Bégaiement, tics, troubles du comportement… Chez 
certains adultes ou enfants, les diffi cultés psycho-
logiques s’expriment par le corps. Les missions du 
psychomotricien : rééduquer par l’harmonie corpo-
relle, aider à retrouver un bien-être, voire supprimer 
un handicap grâce à une thérapie corporelle. 

 Sur prescription et sous contrôle médical, du bébé à 
la personne âgée, le psychomotricien traite les pro-
blèmes liés au geste et au mouvement. Il a donc le 
corps comme outil de travail. Il utilise l’expression 
corporelle, l’éducation gestuelle, les activités de 
coordination, de rythme et le jeu pour atténuer ou 
corriger complètement des troubles. 

J’avais envie de travailler avec des adultes plus âgés. J’ai donc pris un poste dans le service de gériatrie d’un hôpital. J’aide des per-
sonnes de plus de 60 ans qui ont chuté, fait un AVC ou qui ont une maladie comme Parkinson ou Alzheimer. C’est un métier où il faut 
faire preuve d’imagination car il faut apporter un soin particulier à chaque patient. Au départ, je ne pensais pas être très créative 
mais la formation nous apporte les outils nécessaires. Il faut savoir les adapter à chaque séance en fonction des besoins du patient.

Témoignage
Blanche, psychomotricienne

PROFIL PSYCHOLOGIQUE SOLIDE
Tout travail de rééducation s’accompagne de paroles ras-
surantes afi n d’aider le patient à reprendre confi ance en 
lui. Il faut donc posséder de grandes qualités humaines, 
être patient, à l’écoute et psychologue. Travailler dans le 
secteur de la santé demande également un bon équilibre 
personnel et l’esprit d’équipe.

2.752 - Juin 2019
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 Le psychomotricien doit évaluer les capacités psy-
chomotrices de chaque patient et identifi er l’ori-
gine de ses diffi cultés. Il établit ensuite un projet 
de soins adapté. La rééducation prend différentes 
formes : gymnastique, expression gestuelle, relaxa-
tion… En fonction de l’âge du patient, le psycho-
motricien adapte les accessoires : jeux de ballon, 
chansons et danses avec des enfants, travail sur la 
mémoire et activités d’équilibre avec des adultes. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 818 € dans la fonc-
tion publique hospitalière. Les revenus sont plus éle-
vés en libéral, mais les contraintes sont plus fortes : 
les journées peuvent commencer à 7h30 et se ter-
miner vers 21h, plus le samedi matin. Au sein d’un 
établissement hospitalier, les horaires sont stables. 

 Formation : diplôme d’État de psychomotricien pré-
paré en 3 ans après le bac (de préférence à domi-
nante scientifi que) à l’université ou dans une école 
privée. 

 Fédération française des psychomotriciens :  www.
psychomotricite.com/ffp  

 Qualités exigées 
 L’effi cacité de ce mode de thérapie dépend de la 
relation patient-thérapeute. Celui-ci doit donc faire 
preuve de  compréhension , de disponibilité, d’adap-
tation à l’autre et de beaucoup de  patience . Les 
patients doivent se sentir à l’aise afi n de progresser. 
Cette confi ance est d’autant plus importante quand 
il s’agit de jeunes enfants. 

 Il est également important d’avoir de l’ imagination  : 
un psychomotricien doit mettre au point toute une 
gamme d’exercices physiques qui favorisent l’ex-
pression corporelle. Or, chaque patient a besoin 
d’un programme personnalisé. Dans l’exercice de 
cette profession, on peut avoir recours à la vidéo, 
aux arts plastiques, à la musique, au théâtre, à la 
danse… 

 Où travailler ? 
 Près de 80 % des psychomotriciens qui exercent 
en France sont  salariés  à l’hôpital (neurologie, trau-
matologie, rhumatologie, gérontologie, psychiatrie, 
pédiatrie…), mais également au sein d’un centre de 
rééducation, d’une maison de retraite, d’un centre 
spécialisé, d’un service médico-pédagogique… Gé-
néralement, les psychomotriciens travaillent pour 
 plusieurs employeurs . 

 L’exercice du métier en libéral est moins répandu, 
mais il se développe. En début de carrière, les psy-
chomotriciens combinent souvent les deux modes 
d’exercice. En 2018, ils étaient plus de 20 % à 
exercer en libéral ou en exercice mixte. 

 Perspectives d’emploi 
 La France compte 12 770 psychomotricien·ne·s, 
dont 90 % de femmes. L’accroissement rapide de la 
demande fait que cette profession ne connaît pas le 
chômage. De plus, le nombre de personnes formées 
est limité par un numerus clausus, fi xé chaque an-
née par le ministère des Solidarités et de la Santé. 

 Les services en demande croissante sont la gériatrie, 
les soins palliatifs, l’accueil des prématurés et les 
patients souffrant de maladies dégénératives. 

 Les jeunes diplômés trouvent facilement du travail, 
à condition d’éviter les zones autour des centres de 
formation, qui sont saturées. Privilégiez le Grand 
Est, la région Centre et la Bretagne, qui manquent 
de professionnels. 

CREAI
Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informa-
tions en faveur des personnes en situation de vulnérabi-
lité (Creai) existent dans chaque région. Ils répertorient 
des offres d’emplois.
http://ancreai.org
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tudes et diplômes
Devenir ergothérapeute    
Pour exercer la profession d’ergothérapeute, il faut obtenir le diplôme d’État d’ergothérapeute qui se prépare en 3 
ans après le bac dans des instituts de formation, publics ou privés. La sélection est sévère.

  Intégrer un institut  
de formation

L’accès dans les instituts de formation d’ergothéra-
peutes se fait sur concours très sélectif. Il est ouvert 
principalement aux bacheliers généraux à dominante 
scientifique (seuls 20 % des étudiants reçus aux 
concours ont un bac à dominante littéraire). Avec le 
développement du métier d’ergothérapeute, de nou-
veaux instituts de formation s’ouvrent chaque année, 
ce qui augmente vos chances d’en intégrer un.

À savoir  : pour vous inscrire en formation prépara-
toire au concours d’ergothérapeute, vous devez pas-
ser par la plateforme Parcoursup.

www.parcoursup.fr

Attention, certains instituts ne recrutent qu’après 
une première année commune aux études de san-
té (Paces) : Mulhouse, Bordeaux, Nancy, Lyon, 
Limoges et La Réunion. Les instituts de formation 
peuvent également admettre, en 1re année, les étu-
diants sélectionnés à partir des résultats obtenus en 
1re année de licence (L1) Staps ou SVT.

L’accès en 2e année peut être autorisé aux titulaires 
du DE de sage-femme, de masseur-kinésithéra-
peute, de psychomotricien et aux personnes ayant 
validé le 1er cycle des études médicales.

Selon les instituts, les frais de scolarité peuvent 
être très variables. Pour un institut public, comp-
tez 1 500 € par an. Dans le privé, les frais annuels 
peuvent varier de 3 700 à 6 000 €. Renseignez-
vous auprès des établissements sur leurs tarifs et 
les éventuelles prises en charge. Des aides peuvent 
être proposées au cas par cas. Des bourses d’État 
peuvent être accordées sous certaines conditions.

https://solidarites-sante.gouv.fr
>  Voir liste 2 du carnet d’adresses.

Épreuves du concours
Pour vous présenter au concours vous devez être 
âgé d’au moins 17 ans durant l’année du concours. 
Ce dernier comprend des épreuves de biologie et 
de physique, de français (contraction de texte) et 
des tests psychotechniques. Une préparation au 
concours est recommandée.

Préparer le concours
Il existe diverses formules pour préparer les concours 
d’entrée dans les instituts de formation. Des prépas 
sont organisées par des organismes privés, des uni-
versités ou directement par les instituts de forma-
tion. Les tarifs varient en fonction de la durée et de 
l’organisme de préparation.

Il est possible également de préparer les concours 
par correspondance, notamment avec le Cned 
(Centre national d’enseignement à distance), seul 
organisme public.

>  Voir liste 5 du carnet d’adresses .

  Cursus en 3 ans
La formation préparant au diplôme d’État d’ergo-
thérapeute est intégrée au processus LMD (licence-
master-doctorat). L’obtention du diplôme d’État per-
met une reconnaissance du grade de licence.

Les études durent 3 ans. Au programme : anatomie, 
physiologie, psychologie, étude des pathologies et 
de la rééducation en ergothérapie. La formation 
comprend également 36 semaines de stage à l’hôpi-
tal ou en centre spécialisé.

Les études sont sanctionnées par le diplôme d’État 
d’ergothérapeute. Il s’obtient à la suite d’un exa-
men final comportant une épreuve pratique de mise 
en situation professionnelle et la soutenance d’un 
mémoire.

  Poursuivre ses études
Après l’obtention du diplôme d’État (DE) d’ergothé-
rapeute, il est possible de poursuivre ses études, 
notamment en master européen d’ergothérapie.

Pour postuler, il faut avoir validé son DE et avoir 
une expérience professionnelle de 2 ans minimum. 
Ce master se prépare dans 5 écoles européennes : 
Suède, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suisse.

L’objectif de cette formation est de former à la 
recherche en ergothérapie dans le contexte euro-
péen, de se perfectionner dans la connaissance des 

É
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concepts, de la méthodologie en ergothérapie, en 
ayant connaissance des spécificités de chaque pays.

www.ot-euromaster.eu

  Étudier en Belgique
Il n’y a pas de concours pour les études d’ergothé-
rapie en Belgique : une partie des étudiants français 
décide donc de passer la frontière, avant de rentrer 
exercer en France.

En Belgique, cet enseignement relève des Hautes 
Écoles (enseignement privé). Les études durent 3 
ans. L’étudiant se voit délivrer un « bachelier », de 
niveau bac + 3.

Sélection
En Belgique, les études en ergothérapie ne sont 
pas soumises à un quota. Le simple envoi de votre 
dossier suffit pour vous inscrire, mais le nombre de 
places étant limité, votre candidature peut être refu-
sée malgré tout.

À savoir  : le baccalauréat français n’est pas automa-
tiquement équivalent du diplôme de l’enseignement 
secondaire belge. Le plus tôt possible avant votre 
inscription (le 15 juillet au plus tard), vous devez 
demander l’équivalence de votre baccalauréat au-
près du ministère de la Communauté française en 
Belgique.

www.equivalences.cfwb.be

Travailler en France
Le diplôme belge vous permettra d’exercer en 
France. Cependant, il vous faudra demander une au-
torisation d’exercice auprès de la direction régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
de la région où vous souhaitez exercer, délivrée soit 
après l’avis d’une commission, soit après un stage 
d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.

http://drdjscs.gouv.fr

Devenir orthoptiste    
Pour exercer la profession d’orthoptiste, il faut obtenir le certificat de capacité d’orthoptiste, qui se prépare en 3 ans 
dans une quinzaine d’écoles d’orthoptie dépendant des universités de médecine.

  Intégrer une école d’orthoptie
Pour vous s’inscrire dans une école d’orthoptie, vous 
devez être titulaire du bac, de préférence général à 
dominante scientifique.

À savoir : pour vous inscrire en formation prépara-
toire au concours d’orthoptiste, vous devez passer 
par la plateforme Parcoursup.

www.parcoursup.fr
>  Voir liste 4 du carnet d’adresses.

Deux modalités d’admission
Les candidats sont sélectionnés selon la modalité 
choisie par les établissements.

Modalité 1 : sélection sur dossier (lettre de moti-
vation, bulletins scolaires à partir de la classe de 
première…) suivi d’un entretien avec un jury (30 
minutes minimum).

Modalité 2  : examen écrit suivi d’un entretien avec 
un jury. Cette procédure comprend 2 épreuves 
écrites (2h chacune) et une épreuve orale d’exposé 
discussion avec le jury (30 minutes maximum). Les 

épreuves écrites portent sur les sciences de la Vie 
et la physique-chimie. Une préparation au concours 
est recommandée.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et le ministère des 
Solidarités et de la Santé fixent, chaque année, le 
nombre de places en 1re année d’études prépara-
toires au certificat de capacité d’orthoptiste : 448 
pour l’année 2019-2020.

Répartition des places par régions : 
•  Auvergne Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand : 18 ; 

Lyon : 40

• Bretagne : Rennes : 15

• Centre Val de Loire : Tours : 15

• Grand Est : Strasbourg : 30

• Hauts-de-France : Lille 20 ; Amiens : 25

• Île-de-France : Paris 5 : 55 ; Paris Sorbonne : 100

• Nouvelle Aquitaine : Bordeaux : 25

• Occitanie : Montpellier : 28 ; Toulouse : 27

• Pays de la Loire : Nantes : 20

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : Aix-Marseille : 30
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Préparer les épreuves
Diverses formules existent pour préparer les 
épreuves d’entrée en institut de formation. Des pré-
pas sont organisées par des organismes privés, des 
universités ou directement par les instituts de for-
mation. Les tarifs varient en fonction de la durée et 
de l’organisme de préparation.

Il est possible également de préparer les concours 
par correspondance, notamment avec le Cned 
(Centre national d’enseignement à distance), seul 
organisme public.

>  Voir liste 5 du carnet d’adresses .

  Cursus en 3 ans 
Chaque année est sanctionnée par des épreuves 
écrites et orales. L’enseignement traite principale-
ment de l’œil et de ses pathologies, mais aussi de 
maladies physiologiques : décollement de la rétine, 
cataracte, rétinopathie diabétique… Les étudiants 
s’initient aussi aux méthodes d’examen et tech-
niques orthoptiques, tout particulièrement lors des 
stages hospitaliers en services d’ophtalmologie (12 
mois au total).

Le certificat s’obtient à la suite d’un examen final, 
comprenant des épreuves écrites et orales avec par-
fois la rédaction d’un rapport. Il confère le grade de 
licence.

www.orthoptiste.pro

  Poursuivre ses études
Après l’obtention du certificat de capacité d’orthop-
tiste, il est possible de poursuivre ses études.

Le certificat de capacité donne accès aux licences 
professionnelles dans le domaine de la vision : 
métiers de la vision à Blois, métiers de l’optique à 
Nîmes, optique professionnelle en Franche-Comté.

Il permet également de préparer un DU (diplôme 
universitaire) : ophtalmologie pédiatrique et strabo-
logie ou techniques de compensation du handicap 
visuel à Paris-Descartes, neuro-psychopathologie 
des apprentissages scolaires à Lyon.

Devenir psychomotricien·ne    
Pour exercer la profession de psychomotricien·ne, il faut être titulaire du diplôme d’État (DE) de psychomotricien, 
qui se prépare en 3 ans après le bac dans des instituts publics ou privés.

  Intégrer un institut  
de formation

L’accès dans les instituts de formation de psycho-
motriciens se fait sur concours avec un bac général, 
de préférence à dominante scientifique. La majorité 
des élèves passe par une prépa. Réussir le concours 
sans cette étape reste difficile.

À noter : pour vous inscrire en formation préparatoire 
au concours de psychomotricien, vous devez passer 
par la plateforme Parcoursup.

www.parcoursup.fr

Si vous n’avez pas suivi d’enseignement de spécia-
lité en sciences de la Vie et de la Terre, il sera très 
difficile d’intégrer un institut de formation, même 
après une prépa, car le niveau en biologie est de plus 
en plus élevé. Si ce métier vous intéresse vraiment, 
tentez tout de même votre chance : vous devrez vous 
accrocher pendant la prépa, mais la profession de 
psychomotricien ne vous est pas fermée pour autant !

Selon les instituts, les frais de scolarité peuvent être 
très variables : de 1 000 à 7 000 € par an. Il est pru-
dent de se renseigner auprès des établissements sur 
leurs tarifs et les éventuelles possibilités de prise 
en charge. Des aides peuvent être proposées au cas 
par cas. Des bourses peuvent être accordées sous 
certaines conditions.

Attention :    certains instituts recrutent directement 
après la Paces (première année commune aux études 
de santé). Renseignez-vous directement auprès des 
établissements.

Les étudiants ayant validé le premier cycle des 
études médicales, une licence ou un master 1 de 
psychologie ou de Staps, un diplôme d’État para-
médical (ergothérapeute, infirmier, kiné, éducateur 
spécialisé, capacité en orthoptie ou orthophonie…) 
peuvent rejoindre le cursus en 2e année.

>  Voir liste 3 du carnet d’adresses .

2.752 - Juin 2019
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 Épreuves du concours 
 Le concours comporte une épreuve de biologie et 
une épreuve de français (contraction de texte). Se-
lon les instituts de formation peuvent se rajouter un 
entretien ou des tests psychotechniques. Une pré-
paration au concours est recommandée. 

 Le ministère en charge de la Santé fi xe chaque an-
née le nombre de places mises au concours (nume-
rus clausus) : 990 pour l’année 2019-2020. 

  Répartition des places par régions :   
 • Auvergne Rhône-Alpes : 125

• Centre-Val de Loire : 25

• Grand Est : 25

• Hauts-de-France : 70

• Île-de-France : 420

• La Réunion : 25

• Normandie : 60

• Nouvelle Aquitaine : 50

• Occitanie : 50

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : 140 

 Préparer le concours 
 Diverses formules existent pour préparer les 
concours d’entrée en institut de formation. Des pré-
pas sont organisées par des organismes privés, des 
universités ou directement par les instituts de for-
mation. Les tarifs varient en fonction de la durée et 
de l’organisme de préparation. 

 Toutes les prépas ne se valent pas : privilégiez celles 
qui proposent un nombre important d’heures de 
cours. Renseignez-vous également sur le coût : cer-
taines prépas peuvent coûter jusqu’à 9 000 € ! 

 Il est possible également de préparer les concours 
par correspondance, notamment avec le Cned 
(Centre national d’enseignement à distance), orga-
nisme public. 

  >    Voir liste 5 du carnet d’adresses.  

   Cursus en 3 ans 
 La formation dure 3 ans. Elle alterne enseigne-
ment théorique, pratique et stages (20 semaines au 
moins). Au programme : anatomie, physiologie, psy-
chologie-psychiatrie, psychomotricité, techniques 
de psychomotricité, techniques corporelles, études 
de cas… Le programme de la 1re année porte essen-
tiellement sur la personne en bonne santé, celui de 
la 2e année sur les soins cliniques et la 3e année sur 
la professionnalisation. 

 Le diplôme d’État s’obtient à la suite d’un examen 
fi nal comportant une épreuve pratique de mise en 
situation professionnelle et la soutenance d’un 
mémoire. La moyenne du contrôle continu des en-
seignements théoriques, théorico-cliniques et pra-
tiques de 3e année entre dans le total des points 
exigés pour l’obtention du diplôme. 

   Poursuivre  ses études 
 Après l’obtention du diplôme d’État de psychomotri-
cien, il est possible de poursuivre ses études. 

 Le DE donne accès à la licence de sciences sani-
taires et sociales et à la licence de sciences de 
l’éducation. 

 Enfi n, les titulaires du DE peuvent aussi intégrer 
en 2e année une école de kinésithérapie (IFMK) ou 
d’ergothérapie. 

ART-THÉRAPIE
L’art-thérapie propose un mode d’expression artistique 
aux personnes atteintes de troubles nerveux ou psycho-
logiques. Attention, le titre d’art-thérapeute n’est pas 
reconnu en France. Il existe cependant des formations 
pour les professionnels de la santé désirant acquérir une 
spécialisation.
Voir liste 6 du carnet d’adresses.
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ormation continue
 Un droit accessible à tous     
 Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets. 

   Connaître vos droits 
 La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires. 

 Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise… 

 Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le fi nancement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifi ques à chaque public. 

>  Cf. dossier Actuel-Cidj  La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0 . 

   Organismes et formations 
 De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifi antes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue. 

 La plupart des formations initiales étant accessibles 
en formation continue, n’hésitez pas à vous adresser 
aux services de formation continue des organismes 
dispensant une formation initiale. 

 Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifi ants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur. 

 Préparer les diplômes d’État 
 Il est possible de préparer les diplômes d’État d’er-
gothérapeute, de psychomotricien ou le certifi cat de 
capacité d’orthoptiste dans le cadre de la formation 
continue. Tout salarié ou demandeur d’emploi, de 
niveau bac, peut se présenter au concours d’entrée 
et suivre la formation. 

 Adressez-vous directement aux établissements de 
formation. 

  >    Voir listes 2, 3 et 4 du carnet d’adresses.  

 Seul le diplôme d’ergothérapeute est accessible via 
la VAE (validation des acquis de l’expérience). 

 Devenir cadre de santé 
 Après 4 ans d’expérience professionnelle, les er-
gothérapeutes, psychomotriciens ou orthoptistes 
peuvent préparer, en 1 an, le diplôme de cadre de 
santé dans un institut spécialisé. Cette formation, 
accessible sur concours, permet d’occuper un poste 
d’encadrement dans un établissement de santé ou 
d’enseigner dans une école. 

 Renseignez-vous auprès de la Direction régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
dont vous dépendez. Sur les sites internet des DR-
DJSCS, vous trouverez généralement des informa-
tions dans la rubrique consacrée aux formations-em-
ploi-certifi cations / métiers du paramédical. 

 Carte des différentes directions : 

  http://drdjscs.gouv.fr  

F

EN RÉGION AUSSI !
Chaque conseil régional fi nance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même défi nies.
www.intercariforef.org
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://formation.aphp.fr/ecoles
Édité par : Assistance publique- 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), centre 
de la formation et du développement 
des compétences
Sur le site : fiches métiers des filières 
médicale, paramédicale et sociale 
(carrières de l’Assistance publique, 
déroulement des études, liste des 
formations initiales et continues), 
liste des écoles et instituts, condi-
tions d’exercice à l’hôpital, formation 
continue des médecins, calendrier 
des concours.

http://sante-social.emploipublic.fr
Édité par : Infopro digital
Sur le site : offres d’emploi dans le 
secteur social et médico-social, liste 
d’employeurs publics, secteurs qui 
recrutent, fiches métiers, calendrier 
des concours, actualités des recru-
teurs, information sur la fonction 
publique, conseils aux candidats.

http://solidarites-sante.gouv.fr/
metiers-et-concours
Édité par : ministère des Solidarités 
et de la Santé
Sur le site : pour les 200 métiers 
de la santé, informations sur la 
pratique professionnelle, le niveau 
d’étude, la rémunération ainsi que 
sur les concours. Recherche par ordre 
alphabétique, par familles et niveaux 
d’études. Sites utiles, modalités de 
recrutement dans les établissements 
publics.

www.anfe.fr
Édité par : Association nationale 
des ergothérapeutes
Sur le site : information sur la profes-
sion d’ergothérapeute et les études, 
adresses des écoles, textes officiels, 
offres d’emploi.

www.orthoptiste.pro
Édité par : SNAO
Sur le site : présentation du métier et 
des différents statuts des praticiens, 
documentation téléchargeable en 
ligne sur les pratiques orthoptiques, 
annuaire des orthoptistes.

Bibliographie

Ces secteurs qui recrutent 
- Guide 2019-2020
Paris : CIDJ, février 2019. 39 €
Plus de 50 secteurs porteurs sont 

présentés au travers de 21 portraits 
sectoriels, 400 métiers et 300 entre-
prises qui recrutent : chiffres-clés, 
caractéristiques, perspectives de 
recrutement, qualifications requises, 
métiers recherchés, stages- 
alternance, emploi et handicap, sé-
lection de plus de 200 sites d’offres 
d’emploi, ressources documentaires, 
liste indicative d’entreprises qui 
recrutent. Un zoom sur la place 
des femmes dans les secteurs qui 
recrutent complète ce panorama.

Les métiers du paramédical 2017
Marne-la-Vallée : Onisep, 
octobre 2017. (Parcours). 12 €
Des fiches métiers, des témoignages 
et des reportages, les meilleures 
stratégies d’études, un point sur les 
débouchés et des conseils pour débu-
ter, adresses utiles, établissements 
de formation.

 LISTE 2

DE ergothérapeute

Ces établissements publics 
et privés préparent au di-
plôme d’État d’ergothéra-
peute dans le cadre de la 
formation initiale.

13385 Marseille Cedex 05
Faculté de Médecine – Campus 
Timone
Tél : 04 91 32 43 35
http://medecine.univ-amu.fr 
http://umfcs.univ-amu.fr
Public
Admission : sur concours

33076 Bordeaux Cedex
Institut de formation
en ergothérapie de Bordeaux 
(IFE du CHU de Bordeaux)
Tél : 05 56 79 54 39
www.chu-bordeaux.fr
Public
Admission : Paces

34090 Montpellier
Institut de formation en ergothérapie 
de Montpellier (IFE)
Tél : 04 67 10 79 99
www.ergotherapiemontpellier.com
Privé
Admission : sur concours d’entrée.

35000 Rennes
Institut de formation en ergothérapie 
de Rennes (IFE)
Tél : 02 99 59 30 57
www.ifpek.org
Privé
Admission : bac.

37173 Chambray-lès-Tours
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge 
française (IRFSS Centre)
Tél : 02 47 88 43 43
http://irfss-centre.croix-rouge.fr
Association
Admission : sur concours + Paces, 
SVT ou Staps

53000 Laval
Institut de formation en ergothérapie 
de Laval (IFE Laval)
Tél : 02 43 91 65 10
www.chlaval.fr
Public
Admission : sur concours

54000 Nancy
Institut de formation en ergothérapie 
de Lorraine Champagne-Ardenne 
(ILFE- LCA)
Tél : 03 83 22 24 60
www.ergo-nancy.com
Privé

59120 Loos
Institut de formation en ergothérapie 
de Loos (IFE)
Tél : 03 21 84 86 39
www.ifergo-berck.com
Privé

61002 Alençon cedex
Institut de formation en ergothérapie 
(IFRES-IFE)
Tél : 02 33 80 32 56
www.ifres-alencon.com
Privé sous contrat

61002 Alençon Cedex
Institut de formation régional 
en santé d’Alençon (Ifres Alençon)
Tél : 02 33 80 08 89
www.ifres-alencon.com
Association
Admission : sur concours

62602 Berck Cedex
Institut de formation en ergothérapie 
de Berck (IFE Berck)
Tél : 03 21 84 86 39
www.ifergo-berck.com
Privé

63118 Cébazat
Institut universitaire de formation 
en ergothérapie d’Auvergne (IUFE)
Tél : 04 73 17 79 22
www.uca.fr
Public

68070 Mulhouse Cedex
Institut de formation aux métiers 
de la santé
Tél : 03 89 64 82 60
www.ghrmsa.fr
Public

69373 Lyon Cedex 08
Institut des sciences et techniques 
de la réadaptation (ISTR)
Tél : 04 78 77 70 83
http://istr.univ-lyon1.fr
Public
Admission : Paces

75020 Paris
Institut de formation en ergothérapie 
de Paris (ADERE)
Tél : 01 43 67 15 70
www.adere-paris.fr
Privé
Admission : bac, ou justifier au 
moins de 5 années d’expérience 
professionnelle.

76042 Rouen Cedex
Institut de formation en ergothérapie 
(IFE)
Tél : 02 32 88 06 52
http://ife.chu-rouen.fr/
Public

78130 Les Mureaux
Institut de formation en ergothérapie 
(IFE)
Tél : 01 30 91 84 56
http://campuschimm.fr/ife
Privé

87036 Limoges Cedex
Institut limousin de formation aux 
métiers de la réadaptation (Ilfomer)
Tél : 05 87 08 08 74/05 87 50 68 64 
(formation continue)
www.unilim.fr/ilfomer/formations
Public

94010 Créteil Cedex
Institut de formation en ergothérapie 
de Créteil (IFE UPEC)
Tél : 01 45 17 16 05
http://ergotherapie.u-pec.fr
Public
Admission : 45 par concours, 16 
après Paces, 5 par L1 Staps, 5 par 
L1 SVT, 4 sportifs de haut niveau, 5 
par équivalence diplômes ou titres 
bac + 3
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97404 Saint-Denis
Institut régional de formation 
en ergothérapie de Saint-Denis
Tél : 02 62 90 91 01
www.asfa.re
Association
Admission : Paces, Staps

 LISTE 3

DE 
psychomotricien

Ces établissements pré-
parent au diplôme d’État de 
psychomotricien en forma-
tion initiale. Les droits de 
scolarité en établissements 
publics sont de 1 316 € 
pour l’année 2019-2020.

Public

31062 Toulouse Cedex 9
Faculté de médecine de Toulouse-
Rangueil
Tél : 05 62 88 90 72/05 62 88 90 00
www.medecine.ups-tlse.fr 
www.psychomot.ups-tlse.fr

33076 Bordeaux Cedex
Institut de formation 
en psychomotricité (IFP)
Tél : 05 57 57 31 66
www.ifp.u-bordeaux2.fr

45072 Orléans Cedex 2
Institut régional de formation en 
masso-kinésithérapie (IFMK Orléans)
Tél : 02 38 69 69 11
www.chr-orleans.fr

68070 Mulhouse Cedex
Institut de formation aux métiers 
de la santé
Tél : 03 89 64 82 60
www.ghrmsa.fr

69373 Lyon Cedex 08
Institut des sciences et techniques 
de la réadaptation (ISTR)
Tél : 04 78 77 70 83
http://istr.univ-lyon1.fr

75013 Paris
Faculté de médecine Pitié- 
Salpêtrière, département 
psychomotricité
Tél : 01 40 77 95 71
www.chups.jussieu.fr

Privé

13274 Marseille Cedex 09
Institut supérieur de rééducation 
psychomotrice (ISRP)
Tél : 04 91 34 13 41
www.isrp.fr

59120 Loos
Institut de formation de psycho- 
motriciens Raymond Leclercq du Nord 
Pas-de-Calais Picardie
Tél : 03 20 17 21 40
www.institutpsychomot-nord.com

61000 Alençon
École de podologie 
et de psychomotricité (Ifres)
Tél : 02 33 80 08 80
www.ifres-alencon.com

75116 Paris
Institut supérieur de rééducation 
psychomotrice (ISRP)
Tél : 01 58 17 18 50
www.isrp.fr

78130 Les Mureaux
Institut de formation 
en psychomotricité (IFP)
Tél : 01 30 91 84 56
http://campuschimm.fr/ife

 LISTE 4

Certificat 
de capacité 
orthoptiste

Ces établissements publics 
préparent en formation ini-
tiale au certificat de capa-
cité d’orthoptie et sont ac-
cessibles sur examen. Les 
droits de scolarité sont de 
330 € pour l’année 2019-
2020.

13385 Marseille Cedex 05
Faculté de Médecine – Campus 
Timone
Tél : 04 91 32 43 35
http://medecine.univ-amu.fr 
http://umfcs.univ-amu.fr
Public
Admission : sur concours

31062 Toulouse Cedex 9
Faculté de médecine de Toulouse-
Rangueil
Tél : 05 62 88 90 72/05 62 88 90 00
www.medecine.ups-tlse.fr 
www.psychomot.ups-tlse.fr
Public
Admission : bac , examen d’entrée

33076 Bordeaux Cedex
Département d’orthophonie Anne 
Lamothe-Corneloup
Tél : 05 56 79 59 64
http://sante.u-bordeaux.fr
Public
Admission : bac

34093 Montpellier Cedex 5
Faculté de médecine - Université 
de Montpellier 1
Tél : 04 34 43 35 00
http://medecine.edu.umontpellier.fr
Public

35043 Rennes Cedex
École d’orthoptique de Rennes - 
Faculté de médecine Pierre 
et Marie Curie
Tél : 02 23 23 44 05
www.medecine.univ-rennes1.fr/
Public
Admission : bac et examen

35043 Rennes Cedex
Faculté de médecine et de pharmacie
Tél : 02 23 23 44 05
www.medecine.univ-rennes1.fr
Public
Admission : bac et examen d’admis-
sion. 
Capacité d’accueil limitée 
à 10 étudiants.

37032 Tours Cedex 1
École d’orthoptie de Tours
Tél : 02 47 36 61 23
www.med.univ-tours.fr
Public

44035 Nantes Cedex 1
École d’orthoptique de Nantes - UFR 
de médecine
Tél : 02 40 41 28 28
www.medecine.univ-nantes.fr
Public
Admission : bac et examen

54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
École d’orthoptie de Nancy - UFR 
de médecine
Tél : 03 83 68 30 00
Public
Admission : bac et examen

59033 Lille Cedex
École d’orthoptie de Lille
Tél : 03 20 44 41 81
http://medecine.univ-lille2.fr/
orthoptie
Public
Admission : bac et examen

63000 Clermont-Ferrand
École d’orthoptique de Clermont-
Ferrand
Tél : 04 73 17 79 00
http://medecine.uca.fr
Public

67091 Strasbourg Cedex
École d’orthoptique de Strasbourg
Tél : 03 90 24 35 03
http://med.unistra.fr/
Public
Admission : Bac. 
Sur examen d’admission.

69373 Lyon Cedex 08
Institut des sciences et techniques 
de la réadaptation (ISTR)
Tél : 04 78 77 70 83
http://istr.univ-lyon1.fr
Public
Admission : bac. 
Sur examen d’admission.

75634 Paris 13
École d’orthoptique de Paris - Faculté 
de médecine Pierre et Marie Curie
Tél : 01 40 77 95 37
www.upmc.fr
Public
Admission : bac et examen

75634 Paris Cedex 13
Faculté de médecine Pitié- 
Salpêtrière, département 
paramédical : orthoptie
Tél : 01 40 77 95 37
www.chups.jussieu.fr
Public
Admission : bac et examen

75014 Paris
École d’orthoptique de Paris 
- Université René Descartes - Paris V
Tél : 01 44 41 22 11
www.medecine.parisdescartes.fr
Public
Admission : bac et examen

80054 Amiens Cedex 1
École d’orthoptique d’Amiens
Tél : 03 22 82 41 30
www.u-picardie.fr
Public
Admission : bac. 
Sur examen d’admission.

 LISTE 5

Prépas 
des concours 
à distance

Le Cned assure la mise à 
niveau avant préparation aux 
concours d’entrée des écoles 
d’ergothérapeutes, de psycho-
motriciens et d’orthoptistes.

Centre national d’enseignement 
à distance (Cned)
Téléport 4
2 Boulevard Léonard de Vinci
BP 60200
86360 Chasseneuil-du-Poitou Cedex
Tél : 05 49 49 94 94
www.cned.fr
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 LISTE 6

Formations 
en art-thérapie

Il n’existe pas de diplôme 
d’État d’art-thérapeute. Ces 
formations s’adressent aux  
professionnels qui recher-
chent une spécialité. Sont 
listées ci-après les for-
mations reconnues par la 
Fédération française des 
art-thérapeutes (FFAT) et la 
Fédération française de mu-
sicothérapie (FFM) ainsi que 
certains diplômes universi-
taires (DU) et titres certifiés. 
Liste non exhaustive.

34000 Montpellier
Université Paul Valéry Montpellier 3
Secrétariat de musicothérapie
Tél : 04 67 06 07 78
www.univ-montp3.fr
Public
> DU de musicothérapie (1er cycle) 
DU de musicothérapeute (2e cycle)
Public : tout public 
Admission : bac ou diplôme 
équivalent 
Sur dossier 
Niveau suffisant de connaissances 
musicales (évalué lors de la journée 
d’information et d’orientation péda-
gogique).
Durée : 2 ans pour le 1er cycle 
1 an pour le 2e cycle

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Institut de musicothérapie de Nantes
Tél : 02 28 21 01 60
www.musicotherapie-nantes.com
Association
> DU de musicothérapie
Admission : bac + 3 
Formation et pratique musicale 
suivies  
Sur dossier et entretien
Durée : 3 ans

59130 Lambersart
Association régionale d’art-thérapie 
du Nord/Pas-de-Calais (Puzzle)
Tél : 03 20 76 75 97
www.puzzle-art-therapie.com
Association
> Titre certifié d’art-thérapeute, 
niveau bac +3/+4
Public : professionnel 
Admission : Sur dossier puis entretien 
Pratique artistique, expérience 
professionnelle (y compris bénévole), 
engagement dans une art-thérapie 
personnelle
Durée : 2 ans

69623 Villeurbanne
Institut national de formation 
- département musique et thérapie 
(INFIPP)
Information - Formation - Innovation 
- Performance - Promotion
Tél : 04 72 69 91 70
www.infipp.com
Privé
> Certificat de praticien d’art- 
thérapie qualifié options : techniques 
de musicothérapie, art-thérapie 
par les arts plastiques et théâtre et 
dramathérapie/thérapie par la danse 
et le mouvement.
Durée : 3 ans

75014 Paris
Les Pinceaux (Atepp-Cefat)
Atelier d’expression plastique
Tél : 01 45 41 00 06
www.lespinceaux.org
Association
> Diplôme de formation à l’utilisation 
des médiations plastiques dans une 
démarche thérapeutique auprès de 
personnes en difficulté
Public : professionnel 
Admission : dossier et entretien 
Formation ou expérience soit dans 
les secteurs des soins, du social, de 
l’éducatif, soit dans les arts 
plastiques 
Pratique régulière des arts 
plastiques 
Age minimum : 25 ans
Durée : 2 ans et demi

75015 Paris
Université Paris Descartes
UFR Staps
Tél : 01 76 53 16 50
www.parisdescartes.fr
Public
> Master création artistique, 
parcours musicothérapie, parcours 
danse-thérapie, parcours art- 
thérapie, parcours drama-thérapie, 
niveau bac + 5
Public : Tout public
Admission : titulaire d’une licence en 
sciences humaines ou sociales, ou 
trois années de médecine, ou l’équi-
valent licence d’un conservatoire
Durée : 2 ans

75020 Paris
Art et Thérapie (Inecat)
Institut national d’expression, 
de création, d’art et de thérapie
Tél : 01 46 36 12 12
www.inecat.org
Association
> Titre certifié d’art-thérapeute
Public : tout public 
Admission : niveau bac + 3 ou 
équivalent 
Avoir plus de 27 ans 
Pouvoir justifier d’une pratique de 
création artistique personnelle ou 
professionnelle régulière 
Effectuer ou avoir effectué un travail 
sur soi 
Pouvoir justifier d’une expérience 
dans la conduite d’atelier de création 
artistique 
Sur dossier et entretien
Durée : 770 h + 400 h de stage en 
milieux de soin
Coût : non communiqué

84000 Avignon
Institut de recherche et de formation 
en art-thérapie (IRFAT)
Tél : 04 90 85 65 71
www.irfat.com
Association
> Titre certifié d’art-thérapeute, 
niveau bac +3/+4
Public : tout public 
Admission : bac + 2  et pratique 
artistique confirmée 
Sur dossier et entretien
Durée : 3 ans
Coût : non communiqué

89560 Sementron
Mouvement d’art-thérapeutes (MAT)
Tél : 03 86 74 36 31
www.le-mat.net
> Art-thérapeute pour le 1er cycle. 
Art-thérapeute, accompagnant en art 
transformationnel pour le 2e cycle.
Admission : sur dossier et entretien
Durée : 1er cycle : 3 ans (900h  + 300h 
de stage) 
2e cycle : 2 ans (600 h)

93163 Noisy-le-Grand Cedex
Centre international 
de musicothérapie (CIM)
Tél : 01 49 32 11 62
www.musicotherapie.info
Association
> Certificat de formation à la 
musicothérapie
Public : tout public 
Admission : être engagé dans une 
pratique musicale (à quelque niveau 
que ce soit) 
Sur dossier et entretien
Durée : 2 ans

94300 Vincennes
Fédération nationale de thérapies 
avec le cheval (Fentac)
Secrétariat national
Tél : 01 43 28 04 79
www.fentac.org
> Formation en thérapies avec 
le cheval en partenariat avec 
l’Université Pierre et Marie Curie, 
département de psychomotricité - 
Formation permanente
Public : cette formation s’adresse 
exclusivement aux professionnels de 
la santé ou du médico-social.
Durée : 3 ans, 600h
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 LISTE 1 (IDF)

Prépas aux 
concours d’entrée 
des écoles

Ces établissements préparent 
aux concours d’entrée des 
écoles de psychomotriciens, 
d’ergothérapeutes et d’orthop-
tistes.

75004 Paris
Institut général de préparation aux 
études paramédicales et médicales 
(IGPEPM)
Tél : 01 42 78 19 00
www.igpepm.fr
Privé hors contrat
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles de psychomotricien
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’ergothérapeute
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’orthoptiste

75006 Paris
Cours Galien Paris
Assisteal prépa Paris
Tél : 01 43 58 36 12
www.cours-galien.fr
Privé hors contrat
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles de psychomotricien
Durée : 320 h
Coût : 2 720 €
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’ergothérapie
Durée : 520 h
Coût : 4 420 €
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’orthoptiste
Durée : 400 h
Coût : 3 400 €

75006 Paris
Médisup Paramédical
Tél : 01 43 26 61 71
www.medisup-paramedical.com
Privé hors contrat
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles de psychomotricien
Durée : 7 mois
Coût : 4 630 €

75010 Paris
Progress Santé
Tél : 01 44 54 24 24
www.progress-sante.com
Privé hors contrat
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles de psychomotricien
Durée : septembre à mars
Coût : 2 190 €
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’ergothérapie
Durée : septembre à mars

Coût : de 3 390 € à 3 750 € selon 
le bac
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’orthoptie
Durée : septembre à mars
Coût : de 2 790 € à 3 100 € selon 
le bac

75013 Paris
Faculté de médecine Pitié- 
Salpêtrière, département 
psychomotricité
Institut de formation 
en psychomotricité
Tél : 01 40 77 95 71
www.chups.jussieu.fr
Public
Durée : 1 an

75015 Paris
Fondation Efom Boris Dolto (Efom)
Tél : 01 45 58 56 56
www.efom.fr
Association
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles de psychomotricien
Durée : 430 h
Coût : 2 600 €
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’ergothérapeute
Durée : 7 mois (650 h)
Coût : 4 400 €

75116 Paris
Sup Santé Paris
Tél : 01 56 91 23 45
www.supsante.com
Privé hors contrat
> Préparation annuelle au concours 
d’entrée des écoles d’orthoptiste
Durée : 31 semaines
Coût : 5 600 €
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles de psychomotricien
Durée : 7 mois
Coût : 4 100 €
> Préparation au concours d’entrée 
des écoles d’ergothérapeute
Durée : 7 mois
Coût : 5 400 €

78130 Les Mureaux
Campus de formation du Centre 
hospitalier intercommunal 
de Meulan-les-Mureaux (CHIMM)
Centre hospitalier intercommunal
Tél : 01 30 91 84 62
http://campuschimm.fr/
Public
> Préparation au concours d’entrée 
en école de psychomotricien
Durée : 5 mois
> Préparation au concours d’entrée 
en école d’ergothérapie
Durée : 5 mois

 LISTE 2 (IDF)

Formations 
en alternance

Ces établissements pro-
posent des formations dans 
le cadre du contrat d’appren-
tissage (A) ou du contrat de 
professionnalisation (CP).

75270 Paris Cedex 06
Université Paris Descartes
Université Paris 5
Tél : 01 76 53 16 50
www.parisdescartes.fr
Public
> Master pro M2 sciences du sport 
vieillissement, handicap, mouvement 
et adaptation : A

75015 Paris
École d’Assas
Tél : 01 45 57 23 20
www.ecoledassas.com
Privé
> Diplôme d’État masseur- 
kinésithérapeute : A
Admission : en partenariat avec le 
CFA Adarforss
Durée : 4 ans (apprentissage en 2e, 3e 
et 4e année)

92300 Levallois-Perret
CFA Adaforss
Tél : 01 45 61 17 89
www.adaforss.fr
Association
> Diplôme d’État ergothérapeute : A
Durée : 3 ans (apprentissage en 2e et 
3e année)

> Diplôme d’État masseur- 
kinésithérapeute : A
Admission : avoir réussi le concours 
d’entrée dans un IFMK partenaire et 
avoir validé sa première année de 
formation
Durée : 4 ans (apprentissage en 2e, 3e 
et 4e année)
> Diplôme d’État psychomotricien, 
niveau bac + 2 : A
Durée : 3 ans (apprentissage en 2e et 
3e année)

93206 Saint-Denis Cedex
Centre européen d’enseignement 
en rééducation et réadaptation 
fonctionnelle (CEERRF)
Tél : 01 48 09 04 57
www.ceerrf.fr
Privé
> Diplôme d’État masseur- 
kinésithérapeute : A
Admission : en partenariat avec le 
CFA Adarforss
Durée : 4 ans (apprentissage en 2e, 3e 
et 4e année)

94010 Créteil Cedex
Université Paris Est Créteil 
Val-de-Marne (Upec)
Université Paris 12
Tél : 08 00 74 12 12 (SCUIO-IP)
www.u-pec.fr
Public
> Diplôme d’État ergothérapeute : A
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Centre d'Information   
et de Documentation  

Jeunesse (CIDJ)
101 quai Branly

75015 Paris
Tél : 01 44 49 12 00
Métro : Bir-Hakeim  
ou Champ de Mars

www.cidj.com

• Entretiens personnalisés 
•  Documentation et logiciels d’aide  

à l’orientation 
•  Accueil de groupes, ateliers collectifs 

et animations thématiques
• Job dating et alternance dating 
• Offres d’emploi 
• Espace co-working 

Des partenaires spécialisés :
• CIO Médiacom
• Pôle emploi
• Mission locale de Paris
• Point d’accès au droit des jeunes
• Carte jeunes européenne
• BGE Adil
• Cllaj

LE CIDJ,
UN CARREFOUR D’ÉCHANGES
ET DE SERVICES




