
Bachelier en PSYCHOMOTRICITE  
Information aux candidats et étudiants 

L’organisation de la formation en psychomotricité en co-diplomation CESA/Helha est assez complexe. 

L’ensemble des cours seront dispensés sur 3 ans et demi. 

Dans ce document, nous vous présentons 2 schémas pour vous permettre de visualiser le mieux possible 

l’organisation du programme et ses articulations. 

Pour l’élaboration des horaires de cours, nous avons tenu compte des modalités de capitalisation des Unités 

d’Enseignement (UE) reprises dans le dossier pédagogique du programme (p.4). Il est nécessaire de réussir 

certaines UE pour accéder à d’autres, parfois en cours d’année académique. Des conseils d’études seront 

organisés à plusieurs moments de l’année académique et conditionneront la poursuite du parcours des 

étudiants.  

Un point d’attention lors de la deuxième année : pour accéder à l’UE « approche conceptuelle », il faut avoir 

réussi 4 UE (Découverte de la psychomotricité, Introduction aux sciences humaines et sociales, Sciences 

fondamentales et biomédicales niveau 1 et niveau 2). Comme les UE « sciences fondamentales et 

biomédicales niveau 2 » et « Introduction aux sciences humaines et sociales » ne seront pas terminées au 

moment où débute l’UE « approche conceptuelle », des tests « partiels » seront réalisés par les enseignants 

pour permettre aux étudiants d’accéder à l’UE « approche conceptuelle ».  

 
Le schéma 1 vous montre l’articulation des UE : en rouge, les années où les cours sont dispensés. En vert, 

les UE qui sont des prérequis.  

Nous avons fait le choix de dédoubler ou détripler des groupes pour certains cours. Le schéma 2 montre le 

nombre de groupes ou le nombre d’enseignants qui interviennent dans un cours. Par exemple, pour « Histoire 

et fondements de la psychomotricité » 2 enseignants dispensent 20 périodes de cours 2 fois, une fois pour 

un groupe « A », une fois pour un groupe « B ».  

http://admin.segec.be/documents/6526.pdf


Schéma 1 



 

 

 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 

Sept                  Déc       Janv                                  Juin  

UE254 Découverte de 
la psychomotricité 

100p 
Histoire et fondements de 

la psychomotricité 

                           20*2 

                        20*2 

Activités corporelles 

                           20*2 

                        20*2 

                        20*2 

 

UE262 Approche méthodologique appliquée à la 

psychomotricité 150p 

Activités psychocorporelles       30*2              20*2 

Approche psychosomatique       30*2              20*2 

Expressivité corporelle et psychomotrice 

                                                   30*2              20*2 

 

UE256 Sciences Fondamentales et biomédicales-

Niveau 1   140p 

Biologie                                                          20  

Anatomie                                                        50 

Physiologie                                                     30 

Santé publique et promotion de la santé        20 

Premiers soins                                     10 + 2*10  
                                                                            (travaux pratiques) 
           

UE257 Sciences Fondamentales et biomédicales-

Niveau 2     120p  
Pathologie générale                                     40 

Pathologie spéciale                                      30 

Analyse du mouvement et biomécanique    50 

UE259 Didactique psychomotrice appliquée-Niveau 1 140p 
Théorie et concepts de l’éducation corporelle et psychomotrice  

                                                 20*2                      0 
Didactique de l’intervention psychomotrice en éducation-prévention   
                                                 0                      60*2 
Élaboration et méthodologie de l’intervention en éducation-prévention   
                                                 0                      20*2 
Méthodologie de l’observation, tests et bilans                          

                                                   30*2                    10*2 

UE266 Bachelier en 

psychomotricité : stage 

d’intégration (160p) 

Encadrement du stage 

d’intégration : bachelier en 

psychomotricité    

               3 groupes           

UE267 Bachelier en psychomotricité : stage 

d’intervention (160p) 

Encadrement du stage d’intervention : bachelier en 

psychomotricité                              

                             3 groupes 

UE268 Activités professionnelles de formation : 

bachelier en psychomotricité   (160p) 

Encadrement des activités professionnelles de formation : 

bachelier en psychomotricité      

                                   3 groupes                       3 groupes 

UE264 Méthodologie approfondie en 

psychomotricité 150p 
Analyse corporelle de la relation    

                                       20                   30 
Techniques corporelles adaptées  

                                       15                   10 
                                   15                   10 
Activités corporelles spécifiques   

                                   30                   20                   

UE258 Recherche et communication appliquées à 

la psychomotricité 80p 

Pratique des écrits                                          25                             

Méthodologie scientifique et recherche appliquée en 

psychomotricité                                               25                                   

Travail en équipe pluridisciplinaire et supervision    

                                                                        30                                                                                                                                                                

UE265 Bachelier : 

stage d’insertion 
professionnelle 

(120p) 

Encadrement du  

stage          

    2 groupes  

UE260 Didactique psychomotrice 

appliquée-Niveau 2 120p 
Didactique du soin psychomoteur et de la thérapie 

psychomotrice                                              50*2 

Elaboration de l’intervention psychomotrice à 

caractère thérapeutique                            25*2 

Analyse de la demande et entretien clinique   20 
                                                                 25 

UE263 Questions spéciales de 

psychomotricité 130p 
Psychopathologie et clinique psychomotrice 

                                              20                     20 

Etude des troubles psychomoteurs       

                                              25                     15 

Déontologie et éthique         20                       0 

Législation professionnelle    10                       0 

Pharmacologie                     0                      20 

UE269 Epreuve 
intégrée de la 

section : 
« bachelier en 

psychomotricité » 

(160p)   

Commissions  

co-organisées CESA-

Helha 

 

UE255 Introduction aux sciences humaines et sociales 180 p 

Psychologie générale                                                          40                                   0                                                 

Psychologie sociale                                                             30                                   0 

Psychologie du développement                                           40                                   0 

Pédagogie générale                                                             40                                   0 

Dynamique de groupe et communication interpersonnelle    0                                 30                                                                                                                                

UE261 Bachelier en psychomotricité : 
approche conceptuelle 

150p 
Concepts psychomoteurs          25          5 

Développement psychomoteur  25          5 

Neurologie et psychomotricité   40 

Psychologie clinique                  20 

Approche sociologique et philosophie  

du corps                                       5          25 

Sept                 Déc    Janv                               Juin  Sept            Déc    Janv                              Juin  Sept               Déc    

20*2 = 2 groupes de 20 

UE261 
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