
PSYCHOMOTRICITE SUR PARCOURSUP  

(Informations mises à jour le 24/01/2020) 

 

La plateforme Parcoursup remplace APB (Admission Post-Bac). Elle a été mise en place en 2018 par le ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en 2018 dans le cadre de la loi orientation et 

réussite des étudiants (visant à répondre au problème de saturation des universités). 

 

Calendrier Parcoursup : 

 

 

 

 

 

 

 

Formulation des vœux : 

Chaque étudiant pourra candidater au maximum dans 5 IFP (sur un total de 10 vœux).  

Pour les formations paramédicales (diplômes d'Etat et certificats de capacité), les futurs étudiants sont limités à 

5 vœux ou vœux multiples par filière. Dans le cas de la formation en psychomotricité, seuls les 3 ISRP ont 

regroupés leur admission donc en dehors de ces derniers, chaque demande dans un institut compte pour un vœu 

simple.  

 

Les établissements : 

Il existe actuellement 15 instituts de formation en psychomotricité en France et cette année, les modalités 

d’admission sont revues, elles sont susceptibles de changer encore l’année prochaine. 

 

Le concours : 

Le concours d’entrée est maintenu cette année dans la plupart des IFP. L’article 18 de l’Arrêté du 17 janvier 2020* 

précise que par dérogation, le concours selon les modalités prévues aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 23 

décembre 1987** relatif à l'admission dans les écoles préparant au DE de psychomotricien notamment, est 

maintenu jusqu’en 2022-2023. 

 

 

 

 

20 décembre – 22 janvier : Découverte des formations 

22 janvier – 12 mars inclus : Inscription et formulation des vœux 

13 mars – 2 avril inclus : Confirmation des vœux 

Avril : passation des concours et entretiens d’admission 

19 mai – 17 juillet : Phase d’admission 



VILLE ETABLISSEMENT MODALITE D’ADMISSION Date de l’épreuve Places 

Alençon - 
61 

Institut de formation 
régionale en santé 

Sélection sur dossier  40 

La Garde - 
83 

Institut de formation 
public des 

professions de santé 

Concours écrit (Epreuve de 

biologie 2h + Contraction de 
texte 2h) 

 

25/04/2020 40 

Lilles 
(Loos) - 59 

Institut de Formation 
de Psychomotriciens 

Raymond Leclercq 
20/04/2020 80 

Les 
Mureaux - 

78 

Campus formation du 
centre hospitalier 

intercommunal 
Meulan-Les Mureaux 

23/04/2020 20 

Rouen - 76 ERFPS CHU Rouen 21/04/2020 20 

Lyon - 69 

Institut des sciences 
et techniques de la 

réadaptation, 
Université Claude 
Bernard - Lyon 1 

16/04/2020 65 

Marseille - 
13 Institut supérieur de 

rééducation 
psychomotrice 

Concours mutualisé 3 ISRP 
(Epreuve de biologie 2h + 
Contraction de texte 2h) 

18/04/2020 
(A Paris, Nantes, 

Lyon et Marseille) 

90 

Paris - 75 210 
Vichy - 03 60 

Paris 
Salpêtrière 

- 75 

IFP - Sorbonne 
Université 

Dossier + Entretien / oral 
- Préparation de 15 mn 
- Entretien de 15 mn devant un jury :  
synthèse + analyse de texte + projet 
professionnel du candidat. 
 

27, 28, 29/04/2020 155 

Toulouse - 
31 

Unité de formation et 
de recherche des 

sciences médicales - 
Rangueil - Université 

Toulouse 3 

Dossier + Entretien / oral 
- Préparation de 20 mn : analyse et 
synthèse d'un texte court 
- Entretien de 20 mn devant un jury : 
synthèse et questions / réponses (10 
mn) + échange sur le parcours 
individuel (10 mn) 
 

24 au 25/04/2020 50 

Saint-
Pierre 

(Réunion) 

Institut régional de 
formation en 

psychomotricité 

Dossier + Entretien / oral 
- Préparation de 20 min  
- Entretien de 20min devant un jury : 
analyse et synthèse d’un texte court 
en rapport avec la santé, la société ou 
les sciences humaines en général.  
5 min de synthèse / 5 min de questions 
- réponses avec le jury / 10 min 
d’échange sur le parcours individuel 
et le projet professionnel 

  

15/04/2020 15 

Bordeaux - 
33 

IFP, Université de 
Bordeaux 

Réforme en cours (ancien accès par PACES) 

 

Mulhouse - 
68 

Institut interrégional 
de formation en 
psychomotricité 

Orléans - 
45 

Institut de formation 
en psychomotricité 

d'Orléans 

 

  



Critères généraux d'examen des vœux : 

Pour les néo-bacheliers : Notes de 1ère et terminale : une attention particulière sera portée sur les notes 
de Français, de langues, de mathématiques, de sport et, selon la série du baccalauréat, de sciences de 
la vie et de la terre, de sciences économiques et sociales, de philosophie, de sciences et techniques 
sanitaires et sociales Les épreuves anticipées du baccalauréat, notamment les résultats de Français 
(écrit et oral), et, selon la série du baccalauréat, les travaux personnels encadrés, les activités 
interdisciplinaires et le projet technologique ; Les appréciations des professeurs de lycée sur les 
bulletins, la fiche avenir.  

Pour les candidats en réorientation ou en reconversion professionnelle : Les résultats et les diplômes 
obtenus dans l'enseignement supérieur. Pour l’ensemble des candidats, le projet de formation motivé. 
Pour les candidats étrangers : niveau en langue française C1 minimum exigé. Après analyse des dossiers, 
la commission d’examen des vœux peut décider de convoquer à un entretien individuel certains 
candidats pour disposer d’éléments complémentaires. Les candidats en seront informés par 
l’établissement.  

 

Les 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 

artistique 

 

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 

A savoir pour ces formations, l’examen des dossiers sur Parcoursup valorisera les compétences 

scolaires, les compétences relationnelles et les compétences acquises au lycée, en dehors du lycée, lors 

d’un stage ou d’une expérience en milieu sanitaire ou médico-social. 



Contenu et organisation des enseignements pour la 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. 

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 

- 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 nationales 2018 
- Taux de passage en 2ème année : 97%  

- Taux de réussite au diplôme : 98%  

- Taux d’employabilité 6 mois après l’obtention du Diplôme : 95%  

 

 

 

*Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, 

d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire 

médical et portant dispositions diverses 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041459898&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=I

wAR3s5Z_afQPB0oOG3pIqaG4VS6xL_JwYb4bq8o8u3SJnEW4eMKE95GAu3V8 

**Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de 

laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de 

psychomotricien. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871308 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041459898&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=IwAR3s5Z_afQPB0oOG3pIqaG4VS6xL_JwYb4bq8o8u3SJnEW4eMKE95GAu3V8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041459898&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=IwAR3s5Z_afQPB0oOG3pIqaG4VS6xL_JwYb4bq8o8u3SJnEW4eMKE95GAu3V8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871308

