La formation au métier de psychomotricien en
Belgique.
2012, l’arrivée du Bachelier :
Différentes formations en psychomotricité existent en Belgique Francophone depuis
les années 70. Progressivement elles sont devenues de plus en plus spécifiques et
importantes. Le besoin d’harmonisation s’est finalement présenté comme
indispensable, harmonisation vers une formation paramédicale spécifique.
L’Union Professionnelle, en collaboration avec les centres de formation, a élaboré un
profil professionnel spécifique pour le psychomotricien, approuvé par le Conseil
Supérieur de l’Enseignement en 2009. Ce profil a servi de base pour la construction
du Bachelier paramédical en psychomotricité qui a démarré en septembre 2012.
Cette formation a donc entamé sa 6ème année d’existence. Elle a été construite en
s’appuyant sur le programme minimum élaboré au sein du Forum Européen de
Psychomotricité. Et comme toute autre formation du type court, elle répond aux
exigences du Cadre Européen de Certification (CEC) de niveau 6. Ce cursus est
intégré dans le domaine des « Sciences de la motricité » au même titre que
l’ergothérapie ou la kinésithérapie par exemple. Les étudiants qui sortent de cette
formation de 180 crédits d’enseignement obtiennent le grade académique de
bachelier en psychomotricité officiellement reconnu par la Fédération WallonieBruxelles.
Dans notre pays, deux filières proposent ce bachelier. Il est possible de suivre ce
cursus d’enseignement supérieur, soit en horaire temps plein, soit en enseignement
de promotion sociale avec un horaire décalé. La première propose une organisation
classique des unités de formation, sur 5 jours semaines pendant 3 ans, comprenant
stage et autres activités spécifiques. La promotion sociale propose une organisation
de ces mêmes unités de formations durant la journée ou en soirée, un ou plusieurs
jours par semaine, suivant un horaire intensif ou étalé. Ce qui permet de suivre cette
formation tout en travaillant en parallèle. Le diplôme obtenu dans l’une ou l’autre filière
est équivalant et donne accès au grade de Bachelier paramédicale en psychomotricité.
ATTENTION : Si vous souhaitez (re)venir travailler en France après l'obtention du
Bachelier en psychomotricité, il vous est actuellement demandé de constituer un
dossier et de prouver, en plus de l’obtention de votre diplôme belge en
psychomotricité, d’au moins un an d’exercice de la profession en Belgique. Vous devez
ensuite envoyer votre dossier à l’une des Directions Régionales et Départementales
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, selon la région où vous
souhaitez exercer. Nous vous invitons à consulter le dossier demandé par la région de
votre choix.

Liste des écoles belges formant au Bachelier
paramédical en Psychomotricité.
Bruxelles :
• Enseignement supérieur :
Organisation conjointe de la Haute Ecole Vinci entre les 2 instituts :
- Institut libre Marie Haps - HE VINCI - IlMH
Rue d’Arlon 11 - 1050 Ixelles
Tél. : +32(0)2/793 40 00 - Mail : accueil@ilmh.be
Web : www.mariehaps.vinci.be
- Parnasse - ISEI - Site Parnasse (Woluwe-Saint-lambert) - HE VINCI
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tél. : +32(0)2/761 08 50 - Mail : infoparnasse@parnasse-isei.be
Web : www.parnasse-isei.vinci.be

• Promotion sociale :
- IORT (Institut d’Optique Raymond Tibaut)
Campus Erasme - Bâtiment P - Local P2-209
808, route de Lennik 1070 Bruxelles
Tel. : +32(0)2/512.76.02 - Mail: lydia.folch@iort-prigogine.be
Web : www.iort.be/psychomotricite

Charleroi :
• Promotion sociale :
Co-diplomation entre le CESA et la HELHA :
CESA (Centre d’Enseignement Supérieur pour adultes) - HELHa (Haute
Ecole Louvain en Hainaut) / site CESA
Rue de Courcelles 10 - 6044 Roux
Tél. : +32(0)71/45 11 08 - Mail : cesa@cesa.be
Web : www.cesa.be

-

Tournai :
• Enseignement supérieur :
- Catégorie Paramédicale - Implantation de Tournai - HEPH CONdORCET
Rue Paul Pastur 73 - 7500 Tournai
Tél. : +32(0)69/45 29 40 - Mail : secr.param@condorcet.be
Web : http://www.condorcet.be/psychomotricite/description.html

Liège :
• Enseignement supérieur :
Organisation conjointe entre deux hautes écoles : HEMo et HEPL
- Haute Ecole libre de Mosane Catégorie Paramédicale (HELMo)
Haute école provinciale de Lège (HEPL)
Quai du Barbou, 2 - 4020 Liège
Tél : +32 (0)4 344 78 12
Mail : j.kazmierczak@helmo.be - marc.wery@provincedeliege.be
Web : www.helmo.be - www.hepl.be

• Promotion sociale :
Organisation conjointe entre deux établissements :
- CPSE (Cours de Promotion Sociale pour Educateurs)
Rue des Forti cations 25 - 4030 Grivegnée
Tél. : +32(0)4/343 00 54 - Mail : info@cpse-liege.be
Web : www.cpse-liege.be
IPEPS de liège (Institut Provincial d’Enseignement de Promotion
Sociale)
Quai Godefroid Kurth 100 Tél. : +32(0)4/237 29 50 - Mail : psliege@provincedeliege.be
Web : www.provincedeliege.be/fr/enseignement/promotionsociale/fr/ipepsliege

-

Namur :
• Enseignement supérieur :
Organisation conjointe entre deux hautes écoles : HEaJ et HEPN
- Catégorie Paramédicale - HEaJ
Rue des Dames Blanches 3B - 5000 Namur
Tél. : 081/22 31 09 - Mail : secr.dir@para.heaj.be
Web : www.paramedical-heaj.be
Catégorie Paramédicale - Sections Soins infirmiers, Sage-femme et
Psychomotricité - HEPN
Rue Henri Blès 188/190 - 5000 Namur
Tél. : +032(0)81/ 77 53 63
Mail : Bac.paramedical@province.namur.be - sarah.frere@province.namur.be
Web : www.hepn.be

-

