
 Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

 Être titulaire du baccalauréat 
 Être inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 
 Avoir validé la première année de formation 

 650h ou 460h d’enseignements théoriques 
 245h de présence chez l’employeur 

 8 semaines de stage par an 

 36 mois 

Grâce à des techniques de rééducation manuelles spécifiques, l'ergothérapeute 

aide les personnes souffrant d'un handicap à retrouver l'autonomie nécessaire à leur 

vie quotidienne, personnelle et familiale. Après analyse de la nature du handicap, 

l'ergothérapeute effectue un bilan des capacités de la personne et établit un 

programme individualisé. Il/Elle collabore avec les équipes soignantes pour adapter 

l'environnement du patient et peut intervenir à domicile pour améliorer son autonomie, 

son confort et sa sécurité. L'ergothérapeute travaille avec les enfants, les adultes et 

les personnes âgées dans différentes structures. Il/elle peut intervenir notamment en 

neurologie, en rhumatologie ou encore en psychiatrie.  

 Diplôme de cadre de santé 

IFP CHIMM– MEULAN LES MUREAUX (78) 
Tel: 01.30.91.84.66 
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IFE UNIVERSITÉ PARIS EST - CRÉTEIL (94) 
Tel: 01.45.17.70.05 

 

IFMK ASSAS - PARIS (75) 
Tel: 01.45.57.23.20 

 

Taux de réussite: 100% Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est 

l’entreprise d’accueil qui finance la formation. 
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http://www.campuschimm.fr/ifp/
http://www.ergotherapie.u-pec.fr
http://www.ecoledassas.com


 la préparation à l’obtention du Diplôme d’État d’ergothérapeute ;  
 le développement des compétences nécessaires à l’exercice de l’ergothérapie dans le 

contexte de santé actuel ;  
 l’initiation à la pluralité des activités, des organisations et des modes d’exercice ;  
 le développement de la relation thérapeutique et de la communication interprofessionnelles ;  
 l’éveil à l’esprit d’analyse et l’initiation à la recherche ;  
 la promotion de l’interdisciplinarité et la collaboration pluri professionnelle.  

Contenu de la formation 
 UE 1 : Sciences humaines, sociales et droit ;  
 UE 2 : Sciences médicales ;  
 UE 3 : Fondements et processus de l’ergothérapie ;  
 UE 4 : Méthodes, techniques et outils d’intervention de l’ergothérapeute ;  
 UE 5 : Méthodes de travail ;  
 UE 6 : Intégration des savoirs et posture professionnelle de l’ergothérapeute.  

Méthodes 

pédagogiques 

 
 Cours magistraux pluri 

professionnalité 
 Ateliers de simulation 

 Travaux, recherches en 
sous- groupes 

Intervenants 
Formateurs permanents, 
intervenants extérieurs, 

experts dans les différents 
domaines de la formation 

Validation 
 Ecrits sur table; 

 Evaluations pratiques; 
 Evaluations orales; 

 Dossiers à construire en 
individuel ou en groupe; 
 Evaluations formatives 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Marie-Hélène LAMY 
01 45 61 33 71 

marie-helene.lamy@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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