Le Bachelier en Psychomotricité à Namur
Le bachelier en psychomotricité ancre son enseignement sur une formation corporelle importante.
Ce travail demande un réel investissement des étudiants qui s’engagent dans ce cursus et ceci
tout au long des trois années.
•

Le bloc 1 est consacré à l’étude de la personne saine



une base théorique importante est donnée aux étudiants. L’objectif est de comprendre le
fonctionnement de l’être humain
les bases méthodologiques propres à la psychomotricité sont envisagées
deux stages d’observation sont également organisés durant ce premier temps: un stage en
enseignement fondamental auprès d'un maître en psychomotricité et un stage en crèche.



•

Les blocs 2 et 3 permettent d’aborder le métier de psychomotricien dans sa dimension
d’aide et de soin à la personne

les cours théoriques vont traiter des aspects pathologiques
des cours de méthodologie, des stages et des séminaires vont amener progressivement les
étudiants à s’aventurer vers la pratique professionnelle
 des stages, toujours encadrés par les professeurs (via des visites de terrain et de nombreux
séminaires), vont progressivement s’orienter vers une intervention plus spécifique auprès
d’un public de plus en plus varié :



Au bloc 2 : Les étudiants commencent des stages actifs en
école maternelle (9 jours) et en crèche (10x 1j/semaine). Ils
réalisent également un premier stage auprès d’une
population à besoin spécifique (personnes âgées,
handicap, école spécialisée). Ce stage dure 15 jours (1
semaine complète suivie de 10x1jour/semaine)
Au bloc 3 : Les stages spécifiques se poursuivent et les
interventions peuvent se réaliser auprès d’un public très
varié et à tous les âges de la vie. Au premier quadrimestre,
les étudiants sont en stage 1 jour / semaine. Au deuxième
quadrimestre, un stage de 11 semaines de quatre jours est
prévu avec la possibilité pour les étudiants de partir en
séjour Erasmus.
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Quelques infos utiles :
Les étudiants doivent trouver certains lieux de stage par eux-mêmes et donc peuvent être proches de leur domicile.
D’autres stages par contre sont imposés par l’école et se situent dans le grand Namur. Cela implique l’utilisation d’une
voiture ou de moyens de transport en commun pour s’y rendre.
Pour les étudiants français, l’équivalence de diplôme ne dépend pas de la Belgique mais de la France. Ils doivent se
renseigner de ce côté-là. La France ne peut pas refuser une demande d’équivalence mais elle est analysée et des
conditions pour son obtention sont demandées (cela peut varier d’une région à l’autre). A l’heure actuelle, les étudiants
français n’obtiennent pas cette équivalence.
Il existe sept écoles qui proposent le bachelier en Wallonie, soit en plein exercice ou en promotion sociale (Bruxelles, Liège,
Charleroi et Namur).
La formation étant du domaine paramédical, elle implique des connaissances scientifiques importantes qui ne sont pas
insurmontables. Il est conseillé de s’organiser et travailler dès le début de l’année.
Ce n’est pas de l’animation d’enfants : il faut être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire, réaliser des bilans, des
rapports d’évolution et les rédiger.

