Psychomotricien / Psychomotricienne
Pour exercer ce métier il faut être titulaire du Diplôme d’État de psychomotricien.
Il seprépare en 3 ans, en institut de formation. L’accès se fait sur concours, directement après le bac
ou après la PACES (première année commune aux études de santé).

Réconcilier le patient avec son corps, tel est l’objectif de ce professionnel. Il utilise le jeu pour rééduquer l’instabilité, les tics nerveux ou les troubles de l’orientation dans le temps ou dans l’espace de ses
patients. Un métier sérieux et ludique à la fois.

Conditions d’accès :
Avoir 17 ans minimum au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection.
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
Les titulaires du Baccalauréat (toutes séries) ou les élèves inscrit-e-s en classe de terminale (l’admission est subordonnée à l’obtention du Bac).

Ce document présente les dates des concours des établissements
en France préparant
au diplôme d’Etat de psychomotricien.
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Renseignez-vous auprès des établissements de formation qui vous intéressent.

Etablissements dans l’académie de Lyon

Calendrier

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION
8, Avenue Rockefeller
69373 LYON Cédex 8
Tél : 04-78-77-75-39
http://istr.univ-lyon1.fr
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inscriptions sur Internet du 18 janvier au 8 février 2016
date butoir de retour des dossiers le 17 février 2016
épreuves écrites d’admissibilité le 22 mars 2016
épreuves orales d’admission du 2 mai 2016 au 27 juin 2016

Calendrier des Inscriptions - au concours d’Etat de psychomotricien - Dépôt légal janvier 2016

Nombre
frais du
de places concours

60

98 €

Psychomotricien / Psychomotricienne
Concours en France pour une rentrée en formation en septembre 2016

BORDEAUX (Gironde)
Institut de formation en psychomotricité
Université Victor Ségalen Bordeaux II
Tél. : 05-57-57-31-66
http://www.u-bordeaux.fr
Inscription contacter l’université
LES MUREAUX (Yvelines)
Pôle de formation du centre hospitalier intercommunal
Meulan-les Mureaux Tél. : 01-30-91-84-56
http://www.chimm.fr
Dépôt du dossier jusqu’au 08/04/2016
MARSEILLE (Rhône)
Institut Supérieur de Réeducation Psychomotrice
Tél. : 04-91-34-13-41
http://www.isrp.fr
Inscription jusqu’au 25/03/2016

RAVINE DES CABRIS (La Réunion)
École des métiers de l’accompagneemnt de la personne
Tél. : 02-62-96-95-30
http://emap.re
Inscription contacter l’école

BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-de-Seine)
Institut Supérieur de Réeducation Psychomotrice (ISRP)
Tél.:01-58-17-18-50
http://www.isrp.fr
Inscription jusqu’au 25/03/2016

HYÈRES (Var)
Institut de formation varois des professions de santé
Tél. : 04-94-14-72-14
http://www.ifpvps.fr
Dépôt du dossier jusqu’au 11/03/2016

LOOS -lès-Lille (Nord)
Institut de formation de psychomotriciens Leclerc
Tél. : 03-20-17-21-40
http://www.institutpsychomot-nord.com
Dépôt du dossier jusqu’au 09/03/2016
MULHOUSE (Haut-Rhin)
Pôle interégional de formation aux métiers de la santé
Tél. : 03-89-64-82-60
Inscription dans une des facultés de médecine de Reims,
ou Dijon, ou Besançon ; (inscription en Année Préparatoire aux Etudes des Métiers de la Réeducation :
APEMR), ou Strasbourg ou Nancy
Inscription jusqu’au 20/03/2016 par APB
TOULOUSE
Faculté de médecine de Toulouse Rangueil
Secrétariat des Techniques de Réadaptation
Tél. : 05-62-88-90-42
www.medecine.ups-tlse.f
Inscription contacter l’université

LYON (Rhône)
Institut des sciences et techniques de réadaptation
Tél. : 04-78-77-75-39
http://istr.univ-lyon1.fr
Inscription jusqu’au 08/02/2016
PARIS
Faculté de médecine Pitié Salpétrière
Concours Psychomotricien
Tél. : 01-40-77-95-71
http://www.fmpmc.upmc.fr
Dépôt du dossier jusqu’au 09/02/2016

APB = Admission Post Bac inscription sur internet du 20/01/2016 au 20/03/2016 : http://www.admission-postbac.fr/
Cette plateforme a été mise en place pour simplifier les démarches de pré-inscription dans l’enseignement supérieur en regroupant sur un seul site l’ensemble des formations post-baccalauréat.
PACES = Première Année d’Etudes de Santé
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