
PSYCHOMOTRICITÉ

Le corps comme 
fondement de 

la construction 
psychique.

CPSE asbl
Cours pour Éducateurs 
en Fonction

Cours de JOUR

RUE DES FORTIFICATIONS 25 
4030 LIÈGE

Tel : 04/ 343 00 54 
Fax : 04/343 21 40
info@cpse-liege.be
www.cpse-liege.be

Au CPSE, soyez l’acteur·rice de votre 
formation !
Etablissement de formation pour adultes de-
puis plus de 50 ans, le CPSE engage chaque 
étudiant·e à prendre une part active dans sa 
formation professionnelle. Il propose à un 
public diversifi é (travailleur·euse·s, deman-
deur·euse·s d’emploi,…) de nombreuses 
formations axées sur la  pratique de terrain, 
les acquis théoriques et méthodologiques et 
les compétences professionnelles. 

La philosophie de l’établissement s’articule 
autour de trois valeurs : le respect de la per-
sonne humaine, l’ouverture à la diff érence et 
aux apports extérieurs et un fonctionnement 
démocratique. 
Une attention toute particulière est accordée 
aux étudiant·e·s en situation de handicap. 
L’établissement met tout en œuvre pour 
rendre l’apprentissage accessible à tous. Pour 
toute information, merci de contacter la 
direction.

Entre contenus de 
cours et pratiques 
professionnelles, le 
CPSE est un carrefour 
enrichissant.
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CERTIFICATS DE QUALIFICATION
 AIDE-SOIGNANT 
 COMPLÉMENT DE FORMATION GÉNÉRALE 

EN VUE DE L’OBTENTION DU CERTIFICAT 
CORRESPONDANT AU CERTIFICAT D’ENSEI-
GNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR (CESS)
 ÉDUCATEUR

BACHELIERS DE QUALIFICATION

 BACHELIER EN ASSISTANT SOCIAL

 BACHELIER EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE EN 
ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF

 BACHELIER EN PSYCHOMOTRICITÉ

BACHELIERS DE SPÉCIALISATION

 CADRE DU SECTEUR NON-MARCHAND 
 INTERVENANT EN THÉRAPIE FAMILIALE 

SYSTÉMIQUE

 INTERVENTION SYSTÉMIQUE ET TRAVAIL SOCIAL

 MÉDIATEUR

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE 
(P.N.L.)
 SOINS PALLIATIFS

 THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE

 VIOLENCES CONJUGALES ET INTRA-FAMILIALES

Bachelier en 



Une formation 
pour qui ?

Le Bachelier en 
psychomotricité 
intervient dans le 
champ de la santé, 
de l’éducation et 
de la recherche et 
contribue au bien-
être de la personne 
en favorisant 
l’intégration de 
fonctions motrices, 
émotionnelles, 
cognitives et 
symboliques. En 
lien avec les autres 
professionnel·le·s, 
le·la psychomo-
tricien·ne contribue 
au développement 
global du 
bénficiaire. 
Ses outils ? 
Des techniques 
psychocorporelles, 
de relaxation, de 
médiation, de jeux 
corporels, etc.

Cette formation de l’Enseignement Supé-
rieur Social peut conduire  aux débouchés 
professionnels communs à celle du Bachelier 
en Education Spécialisée en accompagnement 
psycho-éducatif. La plus-value est que le·la 
psychomotricien·ne peut s’installer comme 
travailleur·euse indépendant·e. 

Conditions d’admission 
Avoir 20 ans et être porteur·euse d’un Certi-
ficat de l’Enseignement Secondaire Supérieur 
(CESS) (ou d’un titre équivalent) ou réussir 
une épreuve d’admission. 
La condition de l’âge peut être levée si on 
est travailleur·euse sous contrat ou de-
mandeur·euse d’emploi indemnisé lors de 
l’inscription. Cette formation est organisée 
en co-diplômation avec l’Institut Provincial 
d’Enseignement de Promotion sociale. Possi-
bilité de valoriser l’expérience professionnelle 
et les capacités acquises dans tous les types 
d’enseignement et modes de formation. 

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval 
L’inscription comporte le coût du D.I. et 
du minerval de l’école dont les montants 
peuvent varier chaque année. Veuillez consul-
ter notre site pour plus de précisions. Par 
ailleurs, pour tou·te·s les étudiant·e·s issu·e·s 
d’un pays hors Union Européenne, ces mon-
tants sont majorés d’un D.I. spécifique. 

Titre délivré à l’issue de la formation
Bachelier en Psychomotricité. 

En pratique
Le cursus de formation est composé de 16 
unités d’enseignement exprimées en périodes 
de 50 minutes.  
Le cursus peut être réalisé en trois ans et 
demi à raison d’un à deux jours de cours par 
semaine les mardis et samedis au CPSE. 

Découverte de la psychomotricité (UE1) 100 périodes 9 ECTS 
Histoire et fondements de la psychomotricité ; Activités corporelles.

Introduction aux sciences humaines et sociales (UE2) 180 périodes 17 ECTS 
Psychologie générale ; Psychologie sociale ; Psychologie du développement ; 
Pédagogie générale, Dynamique de groupe et communication interpersonnelle. 

Sciences fondamentales et biomédicales Niv. 1 (UE3)  140 périodes 13 ECTS 
Biologie ; Anatomie et physiologie ; Santé publique et promotion de la santé, Premiers 
soins. 

Sciences fondamentales et biomédicales Niv. 2 (UE4) 120 périodes 11 ECTS 
Pathologie générale ; Pathologie spéciale ; Analyse du mouvement et biomécanique. 

Recherche et communication appliquée à la psychomotricité (UE5) 
  80 périodes 6 ECTS 
Pratique des écrits ; Méthodologie scientifique et recherche appliquée en 
psychomotricité, Travail en équipe pluridisciplinaire et supervision. 

Didactique psychomotrice appliquée - Niv 1 (UE6) 140 périodes 13 ECTS 
Théorie et concepts de l’éducation corporelle et psychomotrice ; Didactique de 
l’intervention psychomotrice en éducation-prévention ; Elaboration et méthodologie de 
l’intervention en éducation-prévention ; Méthodologie de l’observation ; Tests et bilans.

Didactique psychomotrice appliquée - Niv 2 (UE7) 120 périodes 11 ECTS 
Didactique du soin psychomoteur et de la thérapie psychomotrice ; Elaboration de 
l’intervention psychomotrice à caractère thérapeutique ; Analyse de la demande et 
entretien clinique.

Approche conceptuelle (UE8) 150 périodes 15 ECTS 
Concepts psychomoteurs ; Développement psychomoteur, Neurologie et 
psychomotricité, Psychologie clinique ; Approche sociologique et philosophie du corps. 

Approche méthodologique appliquée à la psychomotricité (UE9) 
  150 périodes 14 ECTS 
Activités psychocorporelles ; Approche psychosomatique ; Expressivité corporelle et 
psychomotrice.  

Questions spéciales de psychomotricité (UE10) 130 périodes 13 ECTS 
Psychopathologie et clinique psychomotrice ; Etude des troubles psychomoteurs ; 
Déontologie et éthique ; Législation professionnelle ; Pharmacologie.

Méthodologie approfondie en psychomotricité (UE11) 150 périodes 15 ECTS 
Analyse corporelle de la relation ; Techniques corporelles adaptées ; Activités 
corporelles spécifiques. 

Bachelier : stage d’insertion professionnelle (UE12) 120 périodes 3 ECTS  
Les personnes pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle ou d’une 
expérience de stage préalable peuvent être dispensées de cette unité de formation. 

Stage d’intégration (UE13) 160 périodes 6 ECTS

Stage d’intervention (UE14) 160 périodes 6 ECTS

Activités professionnelles de formation (UE15) 160 périodes 8 ECTS

Epreuve intégrée de la section (UE16) 160 périodes 20 ECTS
Information complémentaire auprès de la coordinatrice :  
Marie-France Greffe - mariefrancegreffe@yahoo.fr


