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 Origine début XXème

 Émergence en France 
dans les années 1950

 Aujourd’hui 14548 
ergothérapeutes (01/2021)

 Profession règlementée

L’ergothérapeute en 
France :



 Rééducateur

 Conseiller

 Spécialiste en 

réadaptation

 Acteur du champ médico-

social

L’ergothérapeute 
intervient en qualité de :



 C’est maintenir, restaurer et permettre les activités 
humaines de manière sécurisée, autonome et 
efficace

Être ergothérapeute 
aujourd’hui…….



 Être ergothérapeute c’est 
exercer une profession de 
santé :

TOUT PUBLIC
en développement, à la suite d’un accident, d’une 
maladie, en perte d’autonomie ou encore lorsque l’âge 
ne permet plus de réaliser seul les gestes du quotidien.

Que fait l’ergothérapeute ?



 L’ergothérapeute observe la personne en activité 
dans son environnement, il mesure, évalue. 

 Il pose un diagnostic ergothérapique, puis propose 
un plan d’interventions

 Il met en situation la personne dans des activités 
qui ont du sens pour elle

Que fait l’ergothérapeute ?



 Il intervient auprès des personnes qui 
présentent des troubles moteurs, 
sensitifs, etc.

Que fait l’ergothérapeute ?



 Auprès des personnes qui présentent des 
troubles cognitifs

 Auprès des personnes présentant des 
difficultés dans la relation, la 
communication et des personnes suivies en 
santé mentale. 

Que fait l’ergothérapeute ?



Quand la maladie ou l’accident a laissé des séquelles, la 
compensation des capacités : 
 Son objectif est de faire reculer au maximum l’apparition de 

la situation de handicap.

 Missions de READAPTATION et de CONSEIL

Que fait l’ergothérapeute ?



 Il participe à des actions de PREVENTION, PROMOTION 
de la santé 

Que fait l’ergothérapeute ?



 L ’ergothérapeute exerce une activité salariée: 
(Centres de Rééducation Fonctionnelle, Centres Hospitaliers 
Spécialisés, etc.)

 Environ 15,6 % des ergothérapeutes travaillent en libéral. 
(ANFE données 2021)

 Le secteur médico-social, pourvoyeur d’emplois
 EHPAD, résidence pour séniors
 Ecole
 Foyer logement, maison d’accueil spécialisé
 Associations

Où travaille l’ergothérapeute ?



 La profession est 
essentiellement salariée. 
Nombreuses perspectives de 
développement

 Métier en tension
 Avec un taux d’insertion 100%

Les débouchés professionnels



 L ’Institut de Formation 
en Ergothérapie de 
BERCK prépare à un 
Diplôme d’État en trois 
années de formation.

 L ’admission se fait sur 
sélection de dossier via 
Parcoursup

L’admission en formation en 
ergothérapie



 Parcoursup pour : 
 Les élèves inscrits en 

classe de terminale, âgés 
de 17 ans au moins au 31 
décembre de l'année 
d’entrée,

 Les candidats titulaires du 
baccalauréat ou d'un titre 
équivalent

 Les candidats en 
réorientation d'études

 Les candidats en 
reconversion ou en 
promotion professionnelle

L’admission en formation en 
ergothérapie



 Inscription via Parcoursup: 
 https://www.parcoursup.fr/

 Information complémentaire: 
https://www.ifergo-berck.com/admission

 Nombre de places : 90
 60 à BERCK – SUR - MER
 30 à LOOS – EURASANTE

L’admission en formation en 
ergothérapie

https://www.parcoursup.fr/
https://www.ifergo-berck.com/admission


 Les attendus nationaux :
 Disposer d'aptitudes 

relationnelles 
 Avoir un attrait pour les 

questions sanitaires et sociales 
 Disposer de capacités d'analyse
 Savoir s'organiser dans son travail 
 Posséder une maîtrise de 

l'expression écrite et orale

Parcoursup



 Le 
calendrier: 

Parcoursup



 Les Mercredis de l’Erg’Orientation:
 8/02/2023
 1/03/2023
 8/03/2023

 3 thématiques
 Le métier d’Ergothérapeute
 La formation en ergothérapie
 L’admission par Parcoursup

 Inscription : voir Site Internet IFE (bulletin au foyer) 

Admission / Parcoursup



 Officialisée au J.O du 5 Juillet 2010

 Le principe de la réforme est l’intégration 
au système

 « LMD » avec une sortie prévue en grade 
« licence » (L3)

 La scolarité est répartie sur 6 semestres.

La formation en ergothérapie : réforme 2010



 Une proposition de l’IFE de Berck-sur-Mer 
 Partenariat avec ILIS (Université de Lille)

 Double diplomation
 Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
 Licence générale Sciences pour la Santé

La formation en ergothérapie : réforme 2010



 6 domaines 
(39 Unités d’Enseignement)

 Sciences humaines, sociales 
et droit

 Sciences médicales
 Fondements et processus de 

l’ergothérapie
 Méthodes, techniques et 

outils d’intervention de 
l’ergothérapeute

 Méthodes de travail
 Intégration des savoirs et 

posture professionnelle de 
l’ergothérapeute

Le référentiel de formation



 Les cours magistraux
 Les enseignements 

dirigés et pratiques:
 Le temps de travail 

personnel

Les modalités pédagogiques



Le déroulement de la 
formation

S1
Septembre 
à janvier

S2
Février à 
juin

S3
Septembre 
à janvier

S4
Février à 
juin

S5
Septembre 
à janvier

S6
Février à 
juin

Institut:
20 sem.

Stage: 
4 sem.

Stage: 
8 sem.

Institut: 
12 sem.

Institut:
8 sem.

Institut:
4 sem.

Institut: 
16 sem.
.

Institut: 
12 sem.

Stage:
8 sem.

Stage:
8 sem.

Stage: 
8 sem.

Institut: 
4 sem.

Institut:
8 sem.

20 
semaines

20 
semaines

20 
semaines

20 
semaines

20 
semaines

20 
semaines

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3



 La validation des unités 
d’enseignement des 6 
semestres.

 La validation des 10 
compétences tout au long du 
parcours de stages. (référentiel de 
compétences)

= 180 ECTS: grade Licence

L’obtention du 
Diplôme d ’État



 L ’Institut de Formation en Ergothérapie 
de Berck-sur-Mer (http://www.ifergo-berck.com/ )  

créé et agréé par le Ministère de la 
Santé en 1972. 
C ’est un des 27 instituts français

 L’antenne de Loos en 2009

 L ’établissement a un statut privé géré par une 
Association loi 1901 (A-3PM). 
 Les frais de scolarité sont fixés chaque 

année par le Conseil d’administration –
dans lequel participent les étudiants

http://www.a-3pm.org/

L ’Institut de Formation 

http://www.ifergo-berck.com/
http://www.a-3pm.org/


 Vie à l’Institut 
 Externat  
 Bibliothèque 

universitaire
 Transports en 

commun
 Garage à vélos 

sécurisé sur le site

L ’Institut de 
Formation 



 Affiliation au régime 
général 
 CVEC

 Aides financières 
possibles (bourses, 
aides 
départementales, prêts 
étudiants…)

 BAPU et service 
d’accompagnement et 
de soutien 
psychologique

 Permanence sociale 

 Accompagnement 
personnalisé, pour 
parcours de 
formation 
individualisé

(suivi par un responsable 
pédagogique/promotion)

La vie étudiante



 Liens utiles:
 http://www.ifergo-berck.com/
 http://www.anfe.fr/
 www.sifef.fr

Visite virtuelle des locaux : IFE 
site de Loos – Eurasanté

http://www.ifergo-berck.com/
http://www.anfe.fr/
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