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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION
UNIVERSITE LYON 1 (Lyon 8e Arrondissement - 69)
D.E Psychomotricien
 FORMATION SÉLECTIVE

Conditions d'inscription

FRAIS DE DOSSIER
Frais Psychomotricien
• 80,00 € (candidats non boursiers)
• 0,00 € (candidats boursiers)

CHIFFRES CLÉS

2328 voeux formulés l'année précédente
Accédez à tous les chiffres clés

ADRESSE DE LA FORMATION
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 (Public)
8 AVENUE ROCKEFELLER
69373 Lyon 8e Arrondissement

CERTIFICATION

Découvrez la formation au travers de ses journées portes ouvertes, ses journées immersion...
L'Université Claude Bernard Lyon1 organise ses Portes-Ouvertes lors des Journées de l'Enseignement du Supérieur
les mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022. Nous vous accueillerons sur nos différents campus pour vous informer sur
l'ensemble de nos formations en Sciences, Sport et Santé. Retrouvez le programme détaillé de nos PortesOuvertes sur lyceens.univ-lyon1.fr
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Vous cherchez une personne avec qui échanger ?

SUR LA FORMATION
ET SON ORGANISATION
Échanger avec un réprésentant de la formation
Responsable pédagogique :
secretariat-kep@univ-lyon1.fr

SUR LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT
EN CAS DE HANDICAP
Échanger avec le référent handicap de la formation
Référent handicap :
mission.handicap@univ-lyon1.fr

SUR LA VIE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT
OU LA VIE ÉTUDIANTE
Échanger avec un étudiant ambassadeur de la formation
ambassadeur.parcoursup@univ-lyon1.fr
Discuter avec les étudiants est également un excellent moyen de bien s'informer avant de s'inscrire dans une
formation.

Formation
Le psychomotricien est un professionnel de santé intervenant dans les domaines de l’éducation, de la prévention et du
soin. Il accompagne la personne dans son développement psychomoteur, et dans le maintien de son bon
fonctionnement psychomoteur à tous les âges de la vie. Il l’aide à prendre conscience de ses potentiels et à les exploiter
pour s’adapter à son environnement. L’exercice nécessite des aptitudes et compétences relationnelles et de créativité.
Dans un cadre pluridisciplinaire, il intervient, au sein d’établissements en secteur hospitalier, dans les institutions
médico-sociales, dans les établissements d’accueil de la petite enfance, en libéral et dans les entreprises.
La formation de 3 ans est structurée en modules théoriques, théorico-cliniques et pratiques permettant d’acquérir
connaissances et compétences dans les sciences médicales, les sciences humaines et la psychomotricité.
Elle est constituée de cours magistraux, de travaux dirigés, de travail personnel et de stages auprès de psychomotriciens
diplômés.
La pédagogie vise une professionnalisation progressive de l’étudiant au travers d’un travail d’articulation constante entre
le cadre théorique enseigné et les expériences acquises par la pratique et les stages.
L'évaluation des connaissances et compétences est réalisée en contrôle continu et par examens semestriels.
La formation, dispensée dans un Institut de Formation de Psychomotriciens de France, permet d’obtenir en 3 ans le
Diplôme d’État de Psychomotricien.

LANGUES ET OPTIONS
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Pas de LV2
Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : C1

Frais
Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Une Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est à régler, avant l’inscription administrative, par chaque
étudiant dans la plupart des formations présentes sur Parcoursup. Pour plus d’informations sur les formations
concernées par le paiement de la CVEC et les exonérations prévues:
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Cette formation donne accès, sous conditions, à une bourse du Conseil régional du lieu de la formation.
Frais de scolarité par année :
1316 euros (Montant pour 2021/2022)
Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers :
Pas de frais pour les boursiers. (Montant pour 2021/2022)
Frais pour les inscrits de la formation continue :
1316 euros
* sauf indication contraire les sommes indiquées sont en euros

Aménagements pour les publics ayant un profil particulier
Public en situation de handicap
Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les personnes en situation de handicap.

Référent handicap : mission.handicap@univ-lyon1.fr

Sportif de haut niveau
Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les sportifs de haut niveau.
Pour plus d'information sur les aménagements pour les sportifs de haut niveau, consultez le site d'information de
l'établissement
http://suaps.univ-lyon1.fr/haut-niveau/

Dispositifs pour réussir
Les promotions d'étudiants restent à taille humaine afin de favoriser la connaissance mutuelle et l'entraide, avec
une répartition régulière en groupe de moins de 20 étudiants. Les dispositifs pédagogiques proposés favorisent
l'intégration des savoirs, le travail en collaboration et l'autonomie de travail.

Un tutorat étudiant est proposé à tous ceux qui le souhaitent, avec ronéos, cours du soir et accompagnement
individualisé.

L'équipe pédagogique assure un accompagnement de proximité auprès de l'ensemble des étudiants, et plus
particulièrement pour tout étudiant à besoin spécifique.

Établissement
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 (Public)
8 AVENUE ROCKEFELLER
69373 Lyon 8e Arrondissement
Tel Accueil : 04.72.44.80.00
Site internet

Connaissances et compétences attendues
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
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

INFORMATIONS AUX LYCÉENS
La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les
options choisis au lycée.

Critères généraux d'examen des voeux
RÉSULTATS ACADÉMIQUES
1) Notes de 1ère et terminale ou, pour les étudiants en réorientation ou en reconversion professionnelle,
résultats et diplômes dans l’enseignement supérieur
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

- Notes de 1ère et terminale en français, langues, mathématiques, éducation physique et, selon le parcours, sciences de la vie et de la
terre, sciences économiques et sociales, philosophie, options artistiques et sciences et techniques sanitaires et sociales. - Résultats et
diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur (pour les candidats étudiants en réorientation ou en reconversion professionnelle).
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2) Résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat, notamment en français (écrit et oral) et, selon le
parcours, aux travaux personnels encadrés, activités interdisciplinaires et projet technologique
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

- Résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat, notamment en français (écrit et oral) et, selon le parcours, aux travaux personnels
encadrés, activités interdisciplinaires et projet technologique

3) Niveau en langue française C1 minimum pour les candidats étrangers
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

- Niveau en langue française (pour les candidats étrangers)

COMPÉTENCES ACADÉMIQUES, ACQUIS MÉTHODOLOGIQUES, SAVOIR-FAIRE
1) Méthode de travail
- Ce critère est Complémentaire pour la commission d'examen des voeux

- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et la fiche Avenir. - Fiche de suivi (pour les candidats étudiants en
réorientation ou en reprise d’études)

2) Compétences d’expression écrite et orale
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et la fiche Avenir - Projet de formation motivé. - Fiche de suivi (pour les
candidats étudiants en réorientation ou en reprise d’études)

SAVOIR-ÊTRE
1) Qualités humaines et relationnelles
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et la fiche Avenir - Projet de formation motivé - Fiche de suivi (pour les
candidats étudiants en réorientation ou en reprise d’études)

2) Compétences organisationnelles
- Ce critère est Complémentaire pour la commission d'examen des voeux

- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et la fiche Avenir - Fiche de suivi (pour les candidats étudiants en
réorientation ou en reprise d’études)

MOTIVATION, CONNAISSANCE DE LA FORMATION, COHÉRENCE DU PROJET
Motivation
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

Projet de formation motivé rubrique «Activités et centres d’intérêt »

ENGAGEMENTS, ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT, RÉALISATIONS PÉRI OU EXTRA-SCOLAIRES
1) Intérêt pour les questions sanitaires et sociales
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

- Projet de formation motivé. - Rubrique « Activités et centres d’intérêt »

2) Activités artistiques et sportives
- Ce critère est Important pour la commission d'examen des voeux

- Projet de formation motivé. - Rubrique « Activités et centres d’intérêt »

3) Expériences professionnelles et engagements dans le domaine de la santé et du social
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

- Appréciation des professeurs de lycées sur la fiche Avenir. - Projet de formation motivé. - Rubrique « Activités et centres d’intérêt ».
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN DES VOEUX

ÉTUDE DU DOSSIER PAR LA COMMISSION D'EXAMEN DES VOEUX
La commission d'examen des voeux, c'est quoi ?
La commission d'examen des voeux est généralement constituée du référent pédagogique de la formation et de
professeurs. C'est elle qui définit les modalités et les critères d'examen des candidatures. Elle examine les
candidatures de tous les candidats grâce aux critères qu'elle a définis afin d'ordonner les candidatures.

APPLICATION DES TAUX PRÉVUS PAR LA LOI
Taux minimum de boursiers :
Le recteur fixera un pourcentage minimum de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, à
accueillir, et ceci afin de garantir la mixité sociale. Ce quota sera affiché sur cette page au mois d'avril. Si cette
formation recueille davantage de vœux qu’elle n’offre de places, le recteur/l’Etat fixera le pourcentage
minimum de candidats titulaires d’une bourse de lycée auxquels une proposition d’admission doit être faite.
Ce pourcentage minimum sera affiché sur cette page avant le début de la phase d’admission.

8% de candidats boursiers l'année précédente

Débouchés
POSSIBILITÉS DE POURSUITE D'ÉTUDES ET/OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce diplôme permet d’intégrer d’autres formations complémentaires :
- Un diplôme universitaire (D.U) ;
- Un cursus de Master en France ou à l’étranger (Psychologie, Sciences de l’Education, STAPS Santé Publique, Science de
la Santé, rééducation, et en psychomotricité à l’international) ;
- Un diplôme d’État de cadre de santé ;
- Un diplôme de Directeur d’Établissement Sanitaire, Social et Médico-social ;
- Titre d’Expert en psychomotricité à référentiel européen Niveau 1. JO du 21/04/2017 ;
- Etc. …
Les psychomotriciens titulaires d’un Master peuvent envisager une poursuite d’étude en filière doctorale et contribuer au
développement de la recherche en psychomotricité.
Les titulaires du Diplôme d’Etat de psychomotricien peuvent prendre la direction d’un établissement d’accueil de jeunes
enfants – type crèche.
Statistiques (source Observatoire de la Vie Etudiante - Université Claude Bernard Lyon 1) :
Taux de passage de 1ère année (2020-2021) en 2 année (2021-2022) : 95.5 %
Taux de réussite au diplôme : 87.5 %
Statistiques nationales (2018) :
Taux d’employabilité 6 mois après l’obtention du Diplôme : 95%

DONNÉES NATIONALES - RÉUSSITE ET INSERTION PROFESSIONNELLE - SOURCES
Taux de passage en 2ème année : Taux : 93,6% tous bacs confondus
Taux de réussite : 88,6% tous bacs confondus
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POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FILIÈRE OU LA FORMATION,
POURSUIVEZ VOTRE RECHERCHE :
Fiche filière sur Terminales 2021-2022
http://www.terminales2020-

Site internet de l'établissement
http://www.univ-lyon1.fr

2021.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1179
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