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ANNEXE 9 

 

Accès aux études de spécialisation 

 

Le bachelier de spécialisation en psychomotricité est accessible aux personnes 

suivantes : 

 

- Tous les bacheliers du domaine 6 (sciences politiques et sociales) 

- Tous les bacheliers du domaine 10 (sciences psychologiques et de l'éducation) 

- Tous les bacheliers du domaine 10bis (sciences de l'éducation) 

- Tous les bacheliers du domaine 11 (sciences médicales) 

- Tous les bacheliers du domaine 14 (sciences biomédicales et pharmaceutiques) 

- Tous les bacheliers du domaine 15 (sciences de la santé publique) 

- Tous les bacheliers du domaine 16 (sciences de la motricité́) 

- Tous les AESS du domaine 6 (sciences politiques et sociales) 

- Tous les AESS du domaine 10 (sciences psychologiques et de l'éducation) 

- Tous les AESS du domaine 10bis (sciences de l'éducation) 

- Tous les AESS du domaine 11 (sciences médicales) 

- Tous les AESS du domaine 14 (sciences biomédicales et pharmaceutiques) 

- Tous les AESS du domaine 15 (sciences de la santé publique) 

- Tous les AESS du domaine 16 (sciences de la motricité́) 

- Tout bachelier accompagné d'un CAP 

 

Le bachelier de spécialisation en médiation est accessible à tout bachelier et tout master. 

 

Le bachelier de spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie est 

accessible aux personnes suivantes : 

 

- Bachelier : assistant social 

- Bachelier : assistant en psychologie 

- Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 

- Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives 

- Bachelier : conseiller conjugal et familial 

- Bachelier en logopédie 

- Master en logopédie 

- Master en sciences psychologiques 

- Bachelier en diététique 

- Bachelier en audiologie 

- Bachelier : infirmier responsable de soins généraux (+ Bachelier en soins infirmiers) 

- Bachelier en ergothérapie 

- Bachelier en podologie-podothérapie 

- Bachelier en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie 

- Bachelier en psychomotricité 

- Master en kinésithérapie 

- Master en kinésithérapie et réadaptation 

 

Les bacheliers de spécialisation en santé mentale et psychiatrie, en oncologie, en soins 

péri-opératoires, en soins intensifs et aide médicale urgente, en santé communautaire et 

en pédiatrie et néonatologie sont accessibles aux personnes titulaires du titre de 

Bachelier : infirmier responsable de soins généraux (+ Bachelier en soins infirmiers). 

 

Le bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels est 

accessible au bachelier en logopédie. 

 

Le bachelier de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques est 

accessible au bachelier : technologue de laboratoire médical. 
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Le bachelier de spécialisation en diététique sportive est accessible au bachelier en 

diététique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


