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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

MODALITES D’ADMISSION
PSYCHOMOTRICITE 2021*
L’admission en Première année de Psychomotricité se fait en 2021 via la plateforme
ParcourSup.
L'inscription n'est pas autorisée aux candidats âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de
l'année en cours. Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un
titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors procédures annexes ci-dessous.
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France
passent par la procédure "Études en France" et non par la plateforme ParcourSup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un
diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer par une procédure spécifique pour
s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc
pas par la plateforme ParcourSup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Attendus nationaux
Être intéressé par les questions de santé et les questions sociales :
❖ Avoir des connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social
❖ Avoir des connaissances sur le métier de psychomotricien
Disposer de qualités humaines et relationnelles :
❖ Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute
❖ Être capable d’échanger, et de communiquer avec autrui
❖ Être apte à gérer ses émotions et à développer la maitrise de soi
❖ Faire preuve de curiosité intellectuelle et de créativité
❖ Avoir un intérêt et des aptitudes pour les activités d’expression corporelle, physiques
et artistiques
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Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale :
❖ Comprendre et maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral
❖ Maitriser les techniques d’argumentation et de synthèse
❖ Être capable de se documenter dans une langue étrangère

Être intéressé par la démarche scientifique et disposer de connaissances en sciences :
❖ Être apte à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l'information scientifique
❖ Être capable de comprendre et de produire un raisonnement logique
❖ Être capable d’argumenter à partir de données et de concepts issus de différentes
disciplines
❖ Disposer de connaissances en Sciences du Vivant
❖ Être apte à la recherche documentaire numérique

Disposer de compétences organisationnelles et savoir-être :
❖ Être apte à travailler de façon autonome
❖ Pouvoir collaborer et travailler en équipe, disponibilité
❖ Avoir des qualités de rigueur, de méthode et des capacités d’organisation

Épreuves de sélection
Les candidats seront sélectionnés après un examen attentif de leur dossier. L’institut de
formation n’organisera pas d’entretien dans son processus de sélection.

* Ces modalités sont présentées sous réserve de leur validation par les conseils centraux de l’Université Lyon 1.
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