Formation diplômante après le DE de psychomotricité

l’ANEP et le site www. psychomotricité-internationnale.com ont collaborés pour rechercher les diplômes auxquelles les
psychomotriciens ont accès en France avec le DE.
Voici le résultat d’une première recherche réalisée en 2017 remise à jour 2020 les informations peuvent donc varier. Si vous avez
connaissance d’une formation diplômante ne se trouvant pas dans le listing merci de nous en faire part à vp-esr@anep-asso.fr. ou
contact@psychomotricite-internationale.com
Bonne lecture
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Avant propos
La France est sous le système LMD ( licence master doctorat) reconnue dans tout l’Europe. Ce système fonctionne par la mise en
place de crédits ECTS (European Credit Transfer System) :
-

La licence est récompensée par 180 ECTS
Le master est récompensée par 120 ECTS
le doctorats est récompensée par 420 ECTS

Ce système permet d'uniformiser les formations de tous les étudiants européens. Ainsi, une licence à le même nombre de crédit en
France qu’en Autriche les expatriations et les échanges universitaires sont ainsi favorisés. Sauf que le métier de psychomotricien
est un DE (diplôme d’état) et contrairement à d’autres formations comme infirmière ou ergothérapeute, le DE de psychomotricien
n’est pas encore reconnue dans le système LMD. Il n’y a donc pas d’équivalence dans les autres pays et l’étudiant n’obtient pas
ces 180 ECTS à la fin de la formation de psychomotricité qui sont capitalisable et transférable vers une autre formation
universitaire, de même le DU (diplôme universitaire, propre à une université) ou DIU (diplôme inter universitaire propre à plusieurs
universités) sont aussi des diplômes non reconnue dans le système LMD.

DE - DU
cycle 1 (3 ans post bac)

Licence
Bachelor (autre pays que la france)
ou retrouve parfois en Master 1 la
possibilité d’avoir un DEUG

cycle2 ( 5 ans post bac)

Master 2

cycle 3 (8 ans post bac)

Doctorat

il est à noter que en fonction de son cursus et de son réseaux social on peut passer outre les cycles
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D’autre part il est important de rappeler la différence entre une formation et un diplôme .
La formation classique; qui est choisi par un salarié sur un catalogue de formation, elle est financée par son employeur (les
choses sont un peu différentes pour les libéraux ou auto-entrepreneur). Le psychomotricien reste sur son post, à son retour de
formation et acquière une compétence pour un savoir en plus de sa formation initiale. On retrouve les formations types formation
snoezelen, formation sur la bientraitance, makaton etc...
Un diplôme; représente des études complémentaires avec un statut d’étudiant et un diplôme. Le psychomotricien peut parfois
changer complètement de métier comme devenir danse thérapeute, mixé les deux diplômes comme faire de la recherche en
psychomotricité ou utiliser son autre diplôme pour valoriser le premier comme pour un DU développement cognitif et sociale du
nourrisson qui peut être compatible avec une certaine pratique de notre métier.
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Recherche
Type de diplôme
Master
Master mention “Santé”
-

Master

Modalité

Prix

Lieux de la formation

1 p r e m i è r e a n n é e e n t r o n c Non renseigné
commun puis choix de spécialité
8 spécialités sont proposées pour
ce Master
Epidémiologie
Modélisation en santé
publique
Recherche clinique
Recherche et organisation
en Santé
Education thérapeutique
et
didactique
professionnelle
Expertise en gérontologie
Marketing de la santé
Risques sanitaires,
radionucléaires,
biologiques, chimiques et
explosifs

UPMC

1 an

Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Bât.L,
200 avenue de la République

Non renseigné

master diapason

Stage à l’étranger
Oui

Institut de formation en
Psychomotricité
91, bd de l’Hôpital

Stage en laboratoire au 4eme
semestre

75013 Paris

Oui

92001 NANTERRE
Master

2 ans

3000€

ISRP – Paris. 19-25 rue Gallieni
92100 Boulogne Billancourt

oui

Master MIP
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DU
Formation à la conception et
au suivi des protocoles en
recherche clinique (DU
FCSP-RC)

Apprentissage collaboratif en ligne, Tarif FI : 890€
50h à distance
Tarif FC : 1590€ en 2017
Enseignements théoriques
pratiques : 22h50 dont 6 semaines
de stages

Caen

Examens terminaux sur table +
contrôle continu

Autisme et trouble du comportement
Type de diplôme

Modalité

DU

51 h de cours
16h à 19h une fois par semaine
de novembre à mars

Autisme, la psychose, le
polyhandicap de l’enfant et la
famille

DU

Autisme(s) : approche
intégrative des troubles
envahissants du développement

Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
F. Initiale: 152 €
F.C Individuelle : 1.000 €
F.C Employeur : 1.000 €

Lieux de la formation

Stage à l’étranger

UPMC, Faculté de médecine St Non
Antoine.Sorbonne
Paris

Formation à distance

3500 € + droits d’inscription
universitaire

Université Jean Jaurès
Toulouse

Alternance,
Rédaction d’un mémoire +
notation chiffrée + soutenance
devant un jury

Non renseigné

Caen Centre ressource
autisme de Basse-Normandie
et Hôpital Clemenceau

Autisme et autres troubles du
développement (DUATD)
DU

Prix

Formation à distance mais
pas de stage

6

Soins Palliatifs
Type de diplôme
DU
Accompagnement en fin de vie
et soins palliatifs : approche
multidisciplinaire

Modalité
Volume horaire total : 140h
100h, TD 21 h, TP 19 h
Stage : 35 heures en unité de
soins palliatifs
Rapport + Mémoire

DU
Soins Palliatifs

1 an, 4 séminaires de 2 jours,
lieux de formation : Caen,
Rouen, Amiens

Prix
Formation continue financé par
un tiers : 1 434 euros.

Lieux de la formation
Montpelier

Stage à l’étranger
1 semaine possible si en lien
avec votre mémoire

Formation continue financer par
soi-même : 734 euros.
Etudiant inscrit directement 394
euros.
964 € en formation continue

Université de Caen

2 180 € (financement entreprise)

Cergy pontoise 95

Stage : 5 jours Soutenance de
mémoire
DU
Diplôme universitaire
"accompagnement et soins
palliatifs"

22 cours (3h) répartis sur une
période de 10 mois, à raison
d’environ une soirée par
semaine (le jeudi), de 17h à 20h
(soit 66h) :

2 semaines possibles si en lien
avec votre sujet de mémoire

1 180 € (financement individuel)

1 stage pratique obligatoire de 2
semaines minimum (70 h
minimum)
dans
un
établissement de soins palliatifs,
faisant l'objet d'un mémoire
Soit 170 heures de formation
par stagiaire (dont 70 heures de
stage pratique).
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Cognition / Neurologie
Type de diplôme

Modalité

DU

77 heures réparties sur 11 journées de 7
heures, le vendredi.

Psychopathologie des troubles
intellectuels et cognitifs de l'enfant et de
l'adolescent : implications thérapeutiques

Prix
Droits universitaires : 261.10 €

Stage à l’étranger
Non

Droits d’enseignement F.Initiale : 305 €
PARIS sorbonne

F.C Individuelle : 1 000 €
F.C Employeur 1 000 €

DIU
diplôme inter-universitaire

5 modules de 3 jours (mercredi à
vendredi)

Paris diderot et/ou Boulogne
Billancourt (92

Non

Epilepsie et Scolarité
DU
Développement cognitif et social du
nourrisson

100 heures de cours et travaux dirigés
sur un an, à raison de 6 séminaires de 2
jours (vendredi et samedi), de janvier à
juin

UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut de Psychologie
71, avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

DU
dépistage et prise en charge du
nourrisson vulnérable

2 jours/sem 1 mois par mois de
septembre à mai

Non
L’ é t u d i a n t n o n s a l a r i é d o i t
obligatoirement effectuer un stage
auprès de jeunes enfants (crèche,
PMI, etc.) pour satisfaire à son
évaluation.

Faculté de médecine, Toulouse –
Rangueil

sur CV et LM
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Master
Neuropsychologie et Neurosciences
Cliniques (NNC) (M NNC)

Master de 2 ans
15 à 20 élèves

Master
Neurosciences, Comportement,
Cognition (M NCC)

Master de 2 ans

Master
Psychologie parcours
Neuropsychologie clinique, évaluation
périchirurgicale et réhabilitation
cognitive
DU
spécialité « Perception, action et
troubles des apprentissages »

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

Non

certains enseignements sont
regroupés en bloc d’une semaine sur
Lyon et Grenoble

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
Toulouse

M1 prérequis

Université de Lille

1 an
25 places par an

Site du Pont de Bois à Villeneuve
d'Ascq

Oui
Semestre 4. Stage de recherche de 5
mois (de début Janvier à début Juin)
Non

Semble plus adressé aux psychologues
178h sur 24 jours de cours,
Les cours sont répartis en 8 séquences
de 3 jours de décembre à septembre

université de Bourgogne
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Douleur
Type de diplôme

Modalité

DIU

12 journées de formation

Douleur de l’enfant pratique
quotidienne

Places limitées à 45 par
an.

DU
Formation des professionnels de
santé à la prise en charge de la
douleur

Un vendredi par mois d’octobre
à juin 17
Pas de mémoire
Pas de stage

Prix
Ta r i f s ( s u s c e p t i b l e s d e
modifications)
1 400 euros formation continue
avec prise en charge
employeur
1 000 euros formation continue
à titre individuel
850 euros tarif réduit
Formation initiale: 300€

Lieux de la formation

Stage à l’étranger

UPMC paris sorbonne

Non

Bordeau université

Non

Reprise d'études non financée:
300€
Reprise d'études financée:
600€

Addictologie
Type de diplôme
DU
Addictologie

Modalité

Prix

Formation continue,

•

Stage d’une durée de 5 journées
temps plein ou 10 demi-journées
temps-partiels

•

Examen écrit + soutenance d’un
mémoire

ur toute personne
bénéficiant d’une prise
en charge totale ou
partielle : 1400 €
Pour toute personne
finançant seule sa
formation : 1400 €

Lieux de formation

Stage à l’étranger

Caen Pôle des formations et de
recherche en Santé
aussi proposé à paris saclay
université de bourgogne
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Gériatrie
Type de diplôme
DU
Gérontologie

Modalité
A distance ou sur place
Deux stages de 20h chacun

Prix

Diplôme
Interprofessionnel de
Gérontologie de
l’Université de Bourgogne
(DIGUB)

Stage à l’étranger

Coût : droits universitaires Paris hôpital Charles fois ou distance. Ivry Non
( 1 8 9 . 1 0 € ) + d r o i t s (94)
d'enseignements [si
formation initiale (étudiant) : paris sorbonne
700 €,
ou si formation continue (non
étudiant) : 1800 €

DI

Lieux de la formation

Il existe aussi à Nantes

7 séminaires (dont un double), 1400€ le premier séminaire Dijon
en 8 regroupements de 5 jours, puis
suivis en deux années.

Non

700€ par séminaire

Soi 6300€
DU
Gérontologie: approche
clinique du vieillissement

2 semestres
Total du volume horaire : 120h

Formation initiale normale : Lyon
200 €

Non

Les droits du CNED sont de
490 € en formation non
financée et 833€ en
formation financée.
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DESU

Durée : 2 ans

Coût en formation initiale :

diplôme d’etude supérieur
d’université

Diplôme d'Université
Gérontologie Sociale

Caen

Non

non renseigné

caen

Non

500 €

bordeaux

non

Coût en formation continue :
787,50 euros par an

La durée totale de la formation Formation initiale : 455 €
est de 240 h (apprentissage,
accompagnement en ligne et
face à face pédagogique).
Séminaires en présentiel : 5
jours (environ 35 h), entre
octobre et avril, permettant aux
enseignants, professionnels et
étudiants d’échanger autour de
mises en pratique et
d’expériences professionnelles

DU gérontologie sociale

Non

650 euros par an

Gérontologie sanitaire et
sociale

DU

Marseille

3 séminaire de
jours .

un ou deux

Formation continue 1590€

l’examen sur 3 devoir continue et
un examen terminal
DI

sur 1 an composé de 7
séminaires

Diplôme interuniversitaire
maladie d’Alzheimer et
syndromes apparentés
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DIU
Maladie d'Alzheimer et
troubles apparentés
Approches cognitives,
psychothérapeutiques,
comportementales,
environnementales et
éducatives

DIU

102 heures de cours sur les Coût : droits universitaires Charles Foix, Ivry sur Seine paris sorbonne
thèmes :
(261.10€) + [si formation
initiale (étudiant) : 500€ ; ou
si formation continue (non
étudiant) : 2000€]. Plus
d'informations.
Plus
d'informations.

Non

137 heures environ, a visionné

D r o i t s u n i v e r s i t a i r e s paris sorbonne , charle foix
(261.10€) + droits
d'enseignement (800€ si
formation initiale, ou 1900€ à
titre individuel, ou 1900€ au
titre de la formation continue
avec prise en charge par
l'employeur).

Oui et non pas de stage prévue
dans cette formation mais la
formule à distance vous permet
de le faire de n'importe où

1 an – 147 h

Non renseigné

université de Bourgogne

Non

1350 €

Tour/Anger / Nantes/ Poitier

Non

Prises en soin de la
maladie d'Alzheimer et
des troubles apparentés
en enseignement à
distance

DU
Soins et
Accompagnement de la
Personne Agée Démente
(DUSAPAD)

DIU
Psychopathologie de la
personne âgée

5 modules de 4 jours + 1 journée
d’examen
Enseignement

1 an
110 heures répartis en 70 heures

selon les modules

Stage pratique 40 heures
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DU

A distance

Ethique et prévention
dans l'accompagnement
de la personne âgée
[gérontologie]

Formation initiale normale : Lyon
1000 €

Oui et non
C’est un programme à
distance mais un stage à
l’étranger n’est pas un critère
de validation

Formation continue prise en
charge individuelle: 1200 €
Formation continue prise en
charge employeur : 1200 €

DU
Problème éthiques
soulevés par la prise en
charge des patients âgés

paris-saclay
Présentiel 100h/an

organisme 1000€
individuel 500€

Bâtiment F. Rabelais - 1er étage

Non

9, boulevard d'Alembert
78280 Guyancourt

DU Réadaptation
gériatrique

Durée : 1 an Enseignement : 100 1013,13 €
heures Stage : 1 semaine

Master expertise
gérontologique

Master 2 après un master 1

Nice

2 6 1 , 1 0 € ; i n s c r i p t i o n Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine
individuelle hors formation
(généralement le master mention initiale
7 avenue de la République - 94200 Ivry-sursanté UPMC)
Seine

Non
Oui

3 semaines de cours en
présentiel
4 mois de stage
Master : Parcours
Psychologie du
vieillissement normal et
pathologique

Alternance sous forme de Non renseigné
quinzaines de cours et de
périodes
de
stages
professionnels de septembre à
juin en Master 1 et 2

université de Anger

14

Médiation
Type de diplôme

Prix

Lieux de la formation

2 000 € (+ 250 € de VAPP le
cas échéant)
+ 269,10 € de droits
d’inscription universitaire (sous
réserve de modification)

Université PARIS 8 - Vitry sur
seine (94)
Saint Denis (93)

En présentiel sur 2 ans

4 500 € (soit 2 250 €/an) +
frais d’inscription annuels à
l’Université Toulouse - Jean
Jaurès.

Université Jean Jaurès
Toulouse

MASTER
création artistique spécialité
danse

Non renseigné

Non renseigné

MASTER
création artistique spécialité art
thérapie

Non renseigné

Non renseigné

MASTER
création artistique spécialité
drama thérapie

Non renseigné

Non renseigné

MASTER
création artistique spécialité
musicothérapie

Non renseigné

Non renseigné

3 mois de formation
Durée : 568 h.
Durée en contrat de
professionnalisation : 544h

4 800 € (+ 250 € de frais de
dossier VAPP si nécessaire) +
268 € de droits d’inscription
universitaire

DU
Danse et éducation somatique

Modalité
1 jour par semaine (le
vendredi) + 3 modules de 4
jours
2 ans

DU
d’Arts Thérapies

DU
Technique du corps et monde
du soin

Stage à l’étranger
Non

13 et 22 personnes

Paris descart

Non

Non

Paris descart

Paris descart

Paris descart
Université Paris 8
Service Formation
Permanente
2, rue de la Liberté
93526 SAINT-DENIS cedex
Fax : 01 49 40 65 57

Non
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Master
Ethologie

2 ans

Non renseigné

Université paris 13
UFR Lettres, Langues,
Sciences Humaines et des
Sociétés, 99 avenue JeanBaptiste Clément
Bureau C402
93430 Villetaneuse
Tél : 01 49 40 32 59

Oui
2 mois en M1 et 6 mois en
M2
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DU ouvert aux psychomotriciens sur le versant de la thérapie
Type de diplôme
DU
Découverte Freudienne
(DUDF)
DU
soins relationnels en santé
mentale
DU
psychosomatique

Modalité
1 jour/ mois sur 2 ans

Durée : 150h
Mais il faut être en poste
depuis au moins 1 mois

Prix

Lieux de la formation

Stage à l’étranger

2 100 € + Droits d’inscription
à l’UT2J.

Université Jean Jaurès
Toulouse

Non

1 600 € +189,10 € de droits
d'inscription à l'Université

Université Jean Jaurès
Toulouse

Non

séminaire étalé sur 4 ans

université de bourgogne

Rééducation et ingénierie
Type de diplôme
Master
Rééducation et Ingénierie de la
santé

Modalité
3 semaine de module sur 1 an

Prix
Non renseigné

Lieux de la formation
université de Lille

Stage à l’étranger
Non

Ethique et soins
Type de diplôme

Modalité

DU

10 sessions dont 8 sessions
thématiques et 2 sessions de
préparation et de soutenance des
mémoires

Ethique des sciences de la vie :
soins, santé, société

Prix
1102,50 €

Lieux de formation

Stage à l’étranger

Caen

Pas de stage
Rédaction d’un mémoire +
notation chiffrée
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Si j’allais jusqu’au doctorat ?

Pour accéder au doctorat il est impératif d’avoir préalablement validé un master ou une équivalence. il demande la rédaction d’une thèse
renseignements.

cliquer ici pour tous les

Projet de recherche + directeur de thèse* + laboratoire de recherche + université dans l’annuaire des universités correspondant à
ton doctorat

* un directeur de thèse se trouve via ses réseaux professionnel mais surtout en contactant les auteurs d’articles ou de livre sur votre sujet de thèse. on parle de
professeur HDR ( nombre de publication et concours de professeur réussit).
Le doctorat a un but créer un PROJET de recherche, le plus important sera la gestion de ce projet de recherche de mettre en place des séminaires d’y assister donner des
cours etc.... Voici deux sites sur la recherche en psychomotricité
-

http://asppic.fr/

-

http://www.airpm.fr/

le lien avec l’international peut être fait via une cotutelle des universités à la fois en france et à l’étranger. Cependant un déplacement n’est pas garantie
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Passerelle vers d’autres professions

Filière

Année

Études médicales,
2ème ou 3ème année
odontologiques,
pharmaceutiques ou de sagefemme

Modalité
Diplôme d’Etat de Psychomotricité (3 années d’études) supérieures et justifiant d’un exercice professionnel en
lien avec le diplôme de deux ans à temps plein
Dossier à déposer avant le 31 mars de chaque année
Procédure dans les universités désignées par un arrêté ministériel de l’enseignement supérieur
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h T e x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000034449796&dateTexte&categorieLien=id

Kinésithérapeute

Dispense d’une partie des Dossier : CV, copies des titres et diplômes, certificat médical, lettre de motivation
unités d’enseignement des
cycles 1 et 2
Entretien
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031127778&categorieLien=id

Ergothérapeute

2ème année

Avis du conseil pédagogique après comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement au
programme du diplôme d’Etat d’ergothérapeute
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022447668&categorieLien=id
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Enseignement à distance
les choses peuvent aussi être vue dans un autre sens, vous vous expatrier mais voulez poursuivre des études française vous pouvez vous inscrire à des enseignement à
distance comme :
http://www.fied.fr/fr/index.html
https://www.formasup.fr/
http://www.cned.fr/
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