PSYCHOMOTRICIEN (DIPLÔME D’ÉTAT)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Certificat capacité
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Mme Anne Gatecel

Thématique : Paramédical
Public et prérequis
Les titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou les personnes ayant satisfait
à un examen spécial d’entrée à l’université ou les personnes reçues à un examen d’aptitude pour
l’admission à la formation à laquelle elles se présentent.
L’entrée en 1ère année se fait après un concours : Français : contraction de texte d’une durée de 2
heures/20 points,
Biologie : programme de 1ère et terminale S d’une durée de 2 heures/20 points.
Enseignement plein temps sur 3 ans.

Objectifs
Devenir un spécialiste non médecin destiné à traiter les troubles psychomoteurs (troubles du schéma
corporel et de l’image du corps, difficultés spatio-temporelles, troubles des conduites motrices de base
et de la latéralité, etc…) des nourrissons, des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes
âgées.

Contenu
Cours : audition, physique, phonation, neuro-+anatomie, neurologie, pédiatrie, psychologie,
organisation du système scolaire, enseignement mathématique, phonétique, linguistique, psychiatrie
(enfants et adultes), psychomotricité
psycholinguistique, pathologie vocale, neuropsychologie de l’enfant, trouble du langage, rééducation,
bilans, guidance parentale
pathologie de l’audition, handicaps, troubles de la déglutition et de la voix, troubles et prise en charge
du âgé, déontologie, élaboration
des pratiques professionnelles, anglais…
TP/*TD : anglais,, autisme,, déglutition et pathologies orl, linguistique, ,neurologie, rééducation à la paille, surdité
CODALI , surdité éducation auditivo - perceptive, articulation, troubles du calcul

Tarifs
Nous consulter pour le tarif.
Salariés et demandeurs d’emploi, consulter le service de la Formation Continue.
Mme Marie-Christine JOSSE
Tél : 01.44.27.82.46 Fax : 01.44.27.82.95
Email : marie-christine.josse@sorbonne-univesite.fr

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
Cours : audition, physique, phonation, neuro-+anatomie, neurologie, pédiatrie, psychologie,
organisation du système scolaire, enseignement mathématique, L’entrée en 1ère année se fait après
un concours : Français : contraction de texte d’une durée de 2 heures/20 points,
Biologie : programme de 1ère et terminale S d’une durée de 2 heures/20 points.
Enseignement plein temps sur 3 ans.
phonétique, linguistique, psychiatrie (enfants et adultes), psychomotricité
psycholinguistique, pathologie vocale, neuropsychologie de l’enfant, trouble du langage, rééducation,
bilans, guidance parentale
pathologie de l’audition, handicaps, troubles de la déglutition et de la voix, troubles et prise en charge
du âgé, déontologie, élaboration
des pratiques professionnelles, anglais…
TP/*TD : anglais,, autisme,, déglutition et pathologies orl, linguistique, ,neurologie, rééducation à la paille,
surdité CODALI , surdité éducation auditivo - perceptive, articulation, troubles du calcul

Calendrier
Inscription au concours : la demande de dossier doit être faite de Décembre à fin-Janvier
Droits d’inscriptions aux concours : 93 €
Début de l’enseignement :
Mi-septembre .

Durée : 3 années
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Code FC P006) (Code Fac 0552)
Institut de formation en psychomotricité
91, boulevard de l’Hôpital – 75634 Paris cedex 13
Tél. 01 40 77 95 71 - Fax : 01 40 77 95 81
Email :
psychomotricite@sorbonne-universite.fr
jamila.zayana@
sorbonne-universite.fr
lamia.ben_said@
sorbonne-universite.fr
Site internet : http://www.fmpmc.
sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_paramedicales/
psychomotricite.html
- Administrative :
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie Site Pitié-Salpêtrière
(Code FC P006) (Code Fac 0552)
Service des enseignements paramédicaux
91, boulevard de l’Hôpital – 75634 Paris cedex 13
Tél. : 01 40 77 95 37 ou 01 40 77 98 41
Pour les stagiaires en reconversion (salarié(e)s, demandeurs d'emploi...) prendre contact avec : Mme
Josse service Formation Continue de l'Sorbonne Université (Jussieu)
Tél : 01 44 27 82 46 ou marie-christine.josse@
sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’enseignement est sanctionné par des partiels, des contrôles continus et des examens à la fin de
chaque année.
Diplôme d’État comportant une mise en situation professionnelle et mémoire portant sur un sujet relatif
à la psychomotricité.

Validation : Diplôme d'état

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

