
PSYCHOMOTRICIEN 

Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 

 ✓  Les candidats doivent être titulaires du diplôme du baccalauréat au minimum ou d’une for-

mation complémentaire dans l’enseignement supérieur (accés par Parcoursup—15 places) ou être 

redoublant de la PACES à la faculté de médecine de TOURS (PACES résiduelle—10 places sur classe-

ment).  

 ✓ Ils doivent être âgés de 17 ans au minimum au moment de leur inscription à l’IFP. 

Quelles sont les modalités d’inscription ? 

 ✓ Après confirmation de la sélection via Parcoursup ou  édition du classement PACES résiduelle 

par la faculté de médecine de TOURS, envoi par le secrétariat de l’IFP du dossier d’inscription. Un 

certificat d’aptitude à suivre la formation sera exigé, effectué par un médecin agréé par l’ARS. 

 Comment se passe la sélection ? 

 ✓ Si vous candidatez par Parcoursup, la sélection se fait sur dossier. 

 ✓ Si vous venez de PACES résiduelle, la sélection se fait sur classement. 

 ✓ La date d’affichage des admissions n’est pas connue à ce jour: 25 places disponibles 

 ✓Droits annuels d’inscription fixés à 170€ 

Combien de temps dure la formation ? 

 ✓ 3 ans. La prochaine rentrée est fixée au mardi 7 septembre 2021 

 

 



Il vous manque des informations ? 

Posez nous vos questions sur notre forum 

« ... » 

Quelles sont les différentes possibilités de financement de la formation ? 

 ✓ Le coût pédagogique de la formation est financé par le Conseil Régional de la région Centre-

Val de Loire), reste à charge de l’étudiant l’inscription universitaire (environ 170 euros / tarif 2020) et 

la CVEC (environ 91 euros / tarif 2020) 

Des possibilités de financement extérieures restent possibles à la marge (reconversion profession-

nelle Pôle Emploi) 

Quelques précisions sur la formation elle-même : 

 La formation au sein de l’Institut dure 3 ans : 
Première année :  
562h de CM et TD, 150h de TP et 80h de stage (observation du développement psychomoteur de 
l’enfant sain – crèche, maternelle, CP) 
Deuxième année :  
495h de CM et TD, 150h de TP et 200h de stage (expérimentation des outils d’évaluation des 
troubles psychomoteurs) 
Troisième année :  
335h de CM et TD, 150h de TP et 400h de stage (apprentissage thérapeutique, expérimentation des 
projets de soin individualisés) 
 
Les enseignements : Sciences médicales, Sciences Humaines et Sociales,  Santé publique, Droit et 
Gestion, Psychomotricité théorique et appliquée, Outils et Méthodes de travail, Intégration des sa-
voirs. 
 ✓Les stages de 1ère année sont organisés par l’IFPM : 80 heures de stage. 

En 2ème et 3ème année, les étudiants cherchent leurs stages en fonction de leur parcours indivi-

duels de stage (stages longs et stages courts). 

Nota : Les stages sont organisés dans le Loiret mais aussi hors du département, voir même hors de la 

région. Attention, il n’y a aucune indemnité kilométrique ou d’hébergement.  

 


