CLASSE PRéPARATOIRE
Concours écoles de Psychomotricité

A Lyon depuis 1995

Objectif : les concours

Qui peut réussir ?

Réussir au moins un concours d’entrée dans l’un des
huit établissements habilités à délivrer, après 3 ans de
formation, le diplôme d’état de psychomotricien :
Hyères, Marseille, Rouen, Les Mureaux, Lille, Vichy et
Paris ; le huitième institut de formation à recruter par
concours écrit est à Lyon où environ 1 600 candidats
tentent chaque année de se classer dans la liste des 60
admis.

Le niveau requis pour s’inscrire au concours est le
BAC. Le concours est accessible aux candidat(e)s
scientifiques mais pas seulement. Les concours
d’entrée en école de psychomotricité sont en
effet accessibles également aux bacheliers
non scientifiques, sous réserve qu’ils suivent,
simultanément, un cycle de remise à niveau en
biologie.

Emploi du temps, calendrier

Programmes

De septembre à mars, l’emploi du temps
occupe 20 heures par semaine : 9 heures de
biologie, 7 heures pour le français et l’oral
et 4 heures de concours blancs. Au total
sur l’année cela représente 412 heures de
cours, travaux dirigés et de révisions. Six
semaines de vacances sont programmées
à Toussaint, Noël et Février.

Depuis l’ouverture de cette classe
préparatoire en 1995, le taux de réussite
varie d’une année à l’autre entre 50 et
80%. Ces chiffres sont calculés en prenant
en compte le nombre d’admis et le nombre
d’inscrits le jour de la rentrée.

Les concours d’entrée comportent deux épreuves écrites :
une en biologie et une en français, chacune est notée sur
vingt points et dure deux heures.
Biologie : Le programme s’inspire de à ceux de Première et
Terminale scientifiques : composition de la matière vivante,
génétique, évolution, reproduction, système nerveux,
immunologie, biologie cellulaire.
Français : il s’agit d’une épreuve de contraction de texte. Le(la)
candidat(e) a deux heures pour repérer les idées que l’auteur
développe et les moyens qu’il utilise pour les présenter puis
pour rédiger son résumé, en respectant les consignes sur la
longueur du devoir (nombre de mots et tolérance). Pour ce type
d’exercice, il est important de posséder un vocabulaire riche
afin de reprendre les idées de l’auteur sans le paraphraser.
Oral : Deux établissements - Toulouse et l’UPCM Paris recrutent sur dossier + oral. Une préparation spécifique est
prévue pour ces deux concours.

Tarif et inscription

Le Métier

Pour l’année 2020-2021 les frais de
scolarité s’élèvent à 2 460 €.
Le paiement peut se faire en versements
échelonnés - voir le détail sur le bulletin
de préinscription. Une remise de 6% est
accordée aux étudiant(e)s boursier(e)s
l’année précédente.

Le travail du psychomotricien vise à rééduquer le patient
confronté à des difficultés psychologiques qui se manifestent
par des troubles physiques. Il observe le patient, ses attitudes,
ses mouvements, ses gestes, son langage. Il met en place,
ensuite, en collaboration avec le médecin, un traitement en
utilisant toute une série de techniques : relaxation, expression
corporelle, jeu, danse, mime, équilibre et coordination.

Taux de réussite

115, cours Albert Thomas 69003 LYON - Tel : 04 72 68 05 05 - Web : cesame.net

L’école fondée en janvier 1995, possède le statut d’association loi 1901, elle est déclarée
auprès du Rectorat de l’Académie de Lyon comme établissement privé d’enseignement
supérieur conformément à la loi du 12 juillet 1875

