
 ça tombe bien,
nous pouvons vous former !

CONTACTS

Institut de formation des psychomotriciens
Secrétariat pédagogique

02 21 74 38 87
ifp@chu-brest.fr


CHU DE BREST
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Boulevard Tanguy Prigent
29609 BREST Cedex

www.ifps-brest.bzh

psychomotricien ?

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.ifps-brest.bzh 

DES VALEURS FORTES

L’IFP a construit son projet pédagogique sur un 
socle de valeurs fortes et partagées avec celles 
de l’IFPS : 

 La bienveillance 

 Le professionnalisme 

 L’ouverture d’esprit  

 L’inter professionnalité : liens avec les autres  
    formations présentes sur l’IFPS et avec l’UBO

L’équipe pédagogique de l’IFP de Brest a 
à cœur de former des professionnels, non 
seulement compétents dans leur domaine, mais 
surtout en capacité de travailler en équipe afin 
d’apporter au patient le soin le plus adapté.

VOUS VOULEZ DE VEN I R



 

POPULATION CONCERNÉE 
tous les âges de la vie, du nouveau-né à la 
personne âgée.

MOYENS D’INTERVENTIONS
bilan psychomoteur, projet d’accompagnement 
individualisé, séances individuelles ou en 
groupe, co-thérapie.

CHAMPS D’INTERVENTION 
prévention, éducation, rééducation, thérapie 
psychomotrice.

LIEUX D’EXERCICE  
sanitaire, médico-social, libéral.

LE METIER DE 
PSYCHOMOTRICIEN

Le psychomotricien est un professionnel 
paramédical qui intervient sur prescription 
médicale.

Il accompagne la personne de manière globale 
en cherchant à articuler les sphères psycho-
affective, cognitive et sensori-motrice.

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET FRAIS 
DE SCOLARITE

 Candidats titulaires du BAC (ou équivalent) :
sélection sur dossier via la plateforme 
PARCOURSUP

 L’IFP est agréé pour 30 places

 Frais de scolarité : 4500 € par année et 
droits universitaires

LA FORMATION

Préparation au diplôme d’état de 
psychomotricien en 3 années de formation.

La formation se répartit en modules :
 Théorique (anatomie, physiologie, 
neuro-anatomie, psychologie, psychiatrie, 
psychomotricité…)

 Pratique (expérimentation par les étudiants 
de médiations corporelles)

 Théorico-clinique (dont 680 heures de 
stages sur les 3 années)

Conditions de validation du DE :
 Contrôle continu

 Partiels

 Mise en situation professionnelle

 Mémoire de fin d’étude


