Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en psychomotricité à référentiel européen

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Bloc 1 - Expertise de situations complexes d’un individu ou d’un collectif (entreprise, institution, ...)
1.1. Diagnostic des situations complexes
dans le champ médico-social, humanitaire ou en entreprise, être capable de mener une analyse psychomotrice en identifiant les
composantes et processus internes et externes pour élaborer une réflexion prospective, un projet institutionnel, dans le respect des
règles d’éthique et de déontologie et en s’engageant sur des résultats.
1.2. Réalisation ou supervision de la réalisation du plan d’action
être capable de mettre en place un programme paramédical, éducatif, préventif, de concevoir et ajuster un cadre et un projet d’
intervention individualisé ou collectif, en dynamisant l’investissement des acteurs et en répartissant leurs rôles.
1.3. Bilan de l’intervention
être capable de mener des pratiques d’auto-évaluation (collecte et analyse d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, synthèse).
Bloc 2- Expertise, recherche clinique et leurs applications
2.1. Conception d’un programme de recherche
être capable de choisir, élaborer et mettre en œuvre une méthodologie de recherche seul ou au sein d’un groupe (recension,
problématisation, collecte des données, analyse scientifique quantitative, qualitative et mixte).
2.2. Contribution et/ou pilotage des programmes, des projets d’expertise et de conseil
être capable de mettre en œuvre un projet ou un programme, de le planifier, recruter et former les acteurs, contrôler le travail et le
respect du cahier des charges.
2.3. Communication des résultats de travaux
être capable de publication scientifique dans au moins deux langues.
Bloc 3- Professionnalisation des acteurs
3.1. Transmission / enseignement
être capable de transmettre les connaissances, savoir-faire et savoir-être de la psychomotricité aux étudiants et professionnels français
et étrangers et d’élaborer des programmes.
3.2. Veille documentaire et autoformation
être capable de d’effectuer d’entretenir une veille documentaire scientifique et de l’analyser dans au moins deux langues.
être capable de communiquer lors de rencontres scientifiques.
3.3. Constitution et suivi d’un réseau de partenaires (professionnels et institutionnels)
être capable de communiquer dans des rencontres professionnelles.
Bloc 4 - Management d’une équipe et d’un budget
4.1. Management des équipes de professionnels pluridisciplinaires, en cabinet ou institution (entreprise, humanitaire, médico-social,
centres de bien-être et de loisirs, etc.)
être capable de manager des équipes mono et pluridisciplinaires (recruter, établir les besoins, élaborer la fiche de poste, accompagner,
mener les entretiens, faire émerger la motivation, la coopération et l’investissement des collaborateurs, suivre la formation permanente,
le développement professionnel continu et le gpec, mettre fin au contrat).
4.2. Recherche et gestion un budget d’un projet / d’un programme ou d’une structure
être capable de l’élaborer un budget, le contrôler, l’ajuster et l’argumenter ; de prospecter clients et financeurs, de négocier et conclure
un contrat, en appliquant les règles fiscales, comptables et légales des sociétés et associations.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Le cadre d’exercice le plus fréquent de l’Expert en Psychomotricité à référentiel Européen est le secteur public comme le secteur
privé (entreprises, associations de droit privé, associations à but non lucratif, ONG, ...)

Type d’emploi accessibles :
Selon l’ancienneté dans le poste – 2 à 3 ans pour devenir un professionnel confirmé - les différentes appellations du métier visé
peuvent être les suivantes :
-Expert en Psychomotricité
-Psychomotricien coordinateur
-Enseignant / chercheur en psychomotricité
-Chef de projet / Chargé de projet
-Directeur et directeur adjoint d’établissement
-Consultant en Psychomotricité
-Formateur en Psychomotricité

Code(s) ROME :
J1412 - Rééducation en psychomotricité
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’exercice de la profession est réglementé par les articles L 4332-1 et suivants, et les articles R 4332-1 et suivants du Code de la
Santé Publique.
Article L 4332-1 : « Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute
habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de
l'Académie nationale de médecine. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. »

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTIT SUPERIEUR REEDUC PSYCHOMOT RELAXA

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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