SPÉCIALISATION EN PSYCHOMOTRICITÉ

ENSEMBLE POUR S’(É)MOUVOIR !
Vous voulez
favoriser le
développement
moteur, affectif
et cognitif
d’individus ?

LE MÉTIER
Au sein de secteurs divers (enseignement ordinaire ou spécialisé, aide et protection
de la jeunesse, maison de repos, maison de soins, hôpital…), cette approche
spécifique utilise la médiation corporelle pour aller à la rencontre de l’autre :
• philosophie d’intervention basée sur la globalité de la personne, l’harmonisation
de ses caractéristiques motrices, cognitives et affectives ;
• travail avec la personne à différents stades de son développement ;
• méthodologie centrée sur les capacités de la personne plutôt que sur ses
déficits.
LA FORMATION
Durant leur formation, les étudiantes et les étudiants ont de multiples occasions
de s’exercer à la pratique de leur futur métier : deux périodes de stages (dans des
secteurs différents), trois week-ends de formation personnelle à la découverte
d’outils à leur bénéfice et à celui de l’autre, des séminaires…
La spécialisation est accessible aux étudiantes et aux étudiants titulaires de l’un
des diplômes de l’enseignement supérieur suivants : éducateur spécialisé, assistant
social, infirmier, kinésithérapie, ergothérapie, logopédie, éducation physique,
psychologie, instituteur préscolaire et instituteur primaire.

ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022
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DROIT D’INSCRIPTION
Pour l’année académique 2021-2022, le minerval s’élève, pour les études de niveau Spécialisation, à : ▪ 227,24 €.
CONTACT
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE - DÉPARTEMENT SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION
+32 (0)4 279 55 28 - peda.secretariat@hepl.be
ADRESSE

SPÉCIALISATION EN PSYCHOMOTRICITÉ

Avenue Montesquieu, 6 - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Liste UE AAPED-SPEpsychomot10062021084954 - Spec. Psychomotricité 1

Éditeur responsable : Province de Liège - 18A Place Saint Lambert - 4000 Liège - PAO DGE-SPIC-PM

* Pour connaître les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be

Bloc : 1*
UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Analyse de pratiques et étude de cas
Approche relationnelle du handicap
Gestion de conflits
Vidéoscopie et didactique
Courants psychomoteurs au 21ème siècle
Anatomie et corporéité
Grands courants de la psychomotricité
Neurologie et épigénétique
Développement et aspects psychosociaux
Aspects psychosociaux de l'éducation psychomotrice
Développement psychomoteur
Histoire, fondements et concepts de la corporéité
Approches théoriques
Concepts de base
Identité professionnelle et écrits scientifiques
Processus et résultats de recherche scientifique
Stage (1) et portfolio
Stage (2)
Travail d'intégration professionnelle (TFE)
Méthodologie et analyse
Méthodologie pratique
Méthodologie théorique
Neurosciences et évaluation
Anatomie et analyse du mouvement
Neurophysiologie du développement
Outils d'observation et de mesure
Outils et pratiques
Bien être et détente
Communication non verbale et techniques d'expression
Education motrice fondamentale et expression corporelle
Engagements et ajustements corporels
Séminaires spécifiques
TOTAL

