CLASSE PRéPARATOIRE
Pour l’entrée en écoles de
Psychomotricité

A Lyon
depuis 1995

Objectif

A qui s’adresse cette prépa ?

L’objectif est d’intégrer, à la fin de l’année préparatoire, un
des quatorze instituts délivrant le diplôme d’état.
Il faut donc, durant cette année, faire en sorte de devenir
le plus compétitif possible dans chacun des trois types
de sélection : le concours écrit, l’oral et le dossier
PARCOURSUP puisque tous les Instituts ne recrutent pas
à partir des mêmes épreuves.

Cette classe est ouverte aux titulaires
d’un BAC quelqu’en soit la spécialité. Les
bacheliers non scientifiques ont tout à fait
leur place dans cette classe préparatoire
ils devront suivre simultanément l’option «
remise à niveau » en SVT.

Calendrier, emploi du temps
Rentrée en septembre, dix-huit heures par semaine :
6 heures de SVT, 6 heures de français et 3 heures
d’atelier avec des professionnels, auxquelles
s’ajoutent le devoir hebdomadaire, la préparation
à l’oral et au mois de mars les séances de révision
avant les épreuves de sélection qui se déroulent
dans la seconde quinzaine d’avril. (le 17 avril 2021
pour les concours des 3 instituts de l’ ISRP qui
offrent au total 370 places).

Programme de l’année préparatoire
Biologie : le programme correspond à la partie
biologie des enseignements de spécialité SVT des
classes de première et Terminale.
Français : entraînement à la contraction d’un texte
réalisée avec des contraintes précises, notamment
sur le nombre de mots utilisés. Travail sur le
vocabulaire et les styles d’écriture.
Ateliers professionnels sous la direction de deux
psychomotriciennes : approche du métier, des
pathologies traitées et des établissements ou ont
lieu les rééducations. Entraînement aux oraux, aide
à la rédaction du dossier PARCOURSUP, réalisation
de stage en milieu professionnel.

Les différentes épreuves de
sélection
Les 14 instituts n’effectuent pas leur sélection selon les
mêmes modalités. On peut les classer en 3 groupes :
1. Les Instituts dépendant de l’ISRP situés à Vichy,
Paris et Marseille, qui organisent des épreuves écrites
: une en SVT et une en français.
2. Les Instituts de Toulouse et Paris UPMC qui
sélectionnent grâce à une épreuve orale comportant
un entretien et un test en français.
3. Les neuf autres Instituts qui recrutent via
PARCOURSUP à partir du dossier scolaire.

Tarif et inscription
L’inscription se fait en utilisant le bulletin téléchargeable
sur le site de l’école cesame. Le tarif 2021 s’élève à
2460 euros. Il n’y a ni frais d’inscription, ni frais de
dossier, cependant, pour ceux qui suivent l’option «
remise à niveau » en SVT, un supplément de 310 euros
est demandé.
Dans le cas où le financement est « individuel » un
règlement en six mensualités est possible.
Les conditions dans lesquelles sont traitées les
démissions et les désistements en cours de formation,
sont précisées sur le contrat signé à l’inscription.

Statut

Métier

Les étudiants en prépa psychomotricité à CESAME
bénéficient d’une carte d’étudiant. Ils ont droit
aux habituelles réductions « étudiant » et peuvent
par exemple, manger au restaurant universitaire
situé à proximité de l’école. Pendant leur année
préparatoire, ils ne peuvent pas percevoir de bourse
de l’enseignement supérieur.

Résultats années antérieures,
satisfaction

Le psychomotricien débute ses interventions par
un bilan. Ses patients sont atteints de troubles de
l’apprentissage parfois « légers » (dysgraphie, défaut
de coordination), mais aussi parfois de pathologies
plus lourdes : polyhandicap, anorexie, autisme...
Les traitements qu’il conduit consistent en des
exercices, des activités adaptées aux troubles
qu’il cherche à corriger. Il agit la plupart du temps
pour corriger des désordres psychomoteurs en
utilisant des techniques d’expression corporelle, de
coordination, voire de relaxation.

• Le taux de réussite moyen des trois dernières

Les formateurs

promotions s’élève à 63%. Ce taux est le quotient
du nombre d’admis en IFP par le nombre d’inscrits à
CESAME en début d’année.
• Au terme de chaque session, les étudiants rédigent
un « questionnaire bilan de satisfaction » détaillé.
Ce document comporte des évaluations chiffrées
ainsi que des remarques et des suggestions
que l’établissement utilise dans le cadre de son
processus d’amélioration continue.

Responsable de filière, contacts
La personne responsable de la filière
psychomotricité à CESAME est Madame Elisabeth
BALAS dont l’adresse mail est e.balas.cesame@
gmail.com Les autres responsables scolarité et
administratifs de l’établissement peuvent être
contactés par téléphone au 04 72 68 05 05 ou par
mail sur ecolecesame@orange.fr.

Quatre formateurs ont la responsabilité des
enseignements dans cette prépa : un pour la
biologie, un pour le français et deux pour l’oral et la
connaissance du métier.
Les références de chacun de ces quatre intervenants
figurent sur le livret d’accueil remis aux étudiants le
jour de la rentrée.

Accueil des personnes en situation
de handicap
L’établissement répond aux normes d’accessibilité
aux personnes en fauteuil, il est classé ERP par les
services de la ville de Lyon. Certaines personnes en
situation de handicap peuvent suivre notre formation
; pour en savoir plus, contacter Mme Elisabeth
BALAS, référente handicap de l’établissement
(mail : e.balas.cesame@gmail.com).

60, avenue Rockefeller - Le monolithe
69008 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : cesame.net
L’école CESAME, créée en 1995, possède le statut
d’Association loi 1901. Elle est déclarée, conformément
à la loi de juillet 1875, comme établissement privé
d’enseignement supérieur auprès du rectorat de Lyon.
Au titre de la formation professionnelle, elle est
déclarée à la DIRECCTE sous le n°82 69 06 07 669
et bénéficie d’un référencement Datadock.

