
Les psychomotricien.ne.s sont des professionnel.le.s de santé qui exercent auprès d’enfants, 
d’adultes ou de personnes âgées présentant des difficultés d’intégration perceptivo-motrice qui 
compromettent leurs capacités d’adaptation.  

Les psychomotricien.ne.s s’intéressent en priorité au mouvement intentionnel et à ses interac-
tions constantes avec les sphères perceptives, psycho-affectives, cognitives, motivationnelles et  
motrices. 

Ce sont des professionnel.le.s de l’action qui tentent d’apporter, par des mises en situation et des  
apprentissages perceptivo-moteurs spécifiques, une réduction du trouble psychomoteur, voire sa 
disparition. 

PSYCHOMOTRICITÉ

EN BREF

CONTACT 
Bureau des études paramédicales

med-paramedical@umontpellier.fr

- Candidature via Parcoursup

- Les étudiant.e.s doivent justifier du baccalauréat, du DAEU, 
d’un diplôme français ou étranger admis en dispense du 
baccalauréat ou d’une qualification ou d’une expérience  
jugée suffisantes conformément aux dispositions de l’article 

L613-5 du Code de l’Éducation 

MODALITÉS D’ACCÈS



Campus Santé 
Arnaud de Villeneuve

Montpellier

LIEUX D’ÉTUDES
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DÉBOUCHÉS
Les psychomotricien.ne.s peuvent exercer en cabinet libéral, en tant que 
salarié.e.s des secteurs public (ex., services hospitaliers) ou privé (ex. cli-
nique, instituts de rééducation) ou en exercice mixte libéral et salarié. 

Avec un quota d’étudiant.e.s en constante augmentation et une ten-
sion emploi-formation mise en évidence dans plusieurs régions dont  
l’Occitanie, le métier de psychomotricien.ne est un métier d’avenir. 

De nombreux plans nationaux appuient la pertinence de la profession :  
plan Alzheimer, plan autisme, plan psychiatrie, petite enfance, etc. 

1 AN

12 ANS

DURÉE 
DES ÉTUDES

INFOS

Papier issu de forêts gérées durablement

ENSEIGNEMENTS
1ère  année : 
- acquisition des bases fondamentales dans chacune des disciplines 
- fonctionnement du sujet normal à tous les âges de la vie
- premiers éléments de pathologie et outils thérapeutiques 
 
2ème année : 
- initiation aux méthodes cliniques d’évaluation et de soins
- stages 

3ème année : processus de professionnalisation
- approfondissement de la prise en charge psychomotrice des adultes et 
des personnes âgées. 
- stages : expérimentation directe des connaissances, savoir-être, sa-
voir-faire et des outils thérapeutiques. 
- enseignements orientés vers les réalités professionnelles : études de 
cas cliniques, construction de projets thérapeutiques, synthèses. 

DIPLOME 
D’ÉTAT


