CURSUS DES ÉTUDES
D’

ERGOTHÉRAPIE
BACCALAURÉAT

10 Places PASS
2 Places via Parcoursup

NUMERUS CLAUSUS
3 ANNÉES DE FORMATION
Les études s’organisent en alternance entre des
temps de formation théorique et pratique réalisés
dans l’institut de formation et des temps de
formation clinique ou situationnelle réalisés sur les
lieux d’intervention des ergothérapeutes.
La durée de formation est de trois années, soit six
semestres de vingt semaines chacun.
Les études se répartissent en 6 domaines de
formation :
- Sciences humaines, sociales et droit
- Sciences médicales
- Fondements et processus de l’ergothérapie
- Méthodes, techniques et outils d’intervention de
l’ergothérapeute

- Intégration des savoirs et posture professionnelle
de l’ergothérapeute
- Méthodes de travail
La répartition des enseignements est la suivante :
- la formation théorique de 2000 heures, sous la
forme de cours magistraux (794 heures)
et de Travaux Dirigés (1206 heures)
- la formation clinique et situationnelle de 1260
heures
Le travail personnel complémentaire est estimé à
1888 heures environ.
L’ensemble, soit 5148 heures, constitue la charge de
travail de l’étudiant.

SOUTENANCE DU MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

ENSEIGNEMENTS DE SANTÉ EN PREMIÈRE ANNÉE
Les enseignements de Santé comportent des unités d’enseignements (UE) communes à l’ensemble des
étudiants et des unités d’enseignements spécifiques aux différentes filières de Santé.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés.
Il existe deux voies d’accès aux études de Santé à partir de la première année (PASS ou LAS),
dont les enseignements se composent en «Majeure» et «Mineure» selon leur proportion en volume
horaire.

PARCOURS ACCÈS SPÉCIFIQUE
SANTÉ (PASS)

LICENCE ACCÈS SANTÉ (LAS)
Inscription dans une UFR de l’Université

Inscription à l’UFR Santé

MAJEURE SANTE
UE communes
Chimie - Biochimie - Génome
Cellule et tissus
Physique - Biophysique
Mathématiques pour la santé
Anatomie - Physiologie
Connaissance du médicament
Santé publique - Société - Humanité
Sciences de la santé
Anglais
Préparation à l’oral

UE spécifiques
Maïeutique
Médecine
Odontologie
Pharmacie
Métiers de la rééducation
Sciences infirmières

MINEURE DISCIPLINAIRE
Enseignement en relation avec une licence
d’une autre UFR destinée à faciliter
la réorientation des étudiants qui ne
poursuivront pas leur cursus dans une
filière de Santé.

MAJEURE DISCIPLINAIRE
Enseignement propre à la licence
d’inscription.

MINEURE SANTE
Enseignement identique à toutes les
licences avec Accès Santé. Permet aux
étudiants inscrits dans un cursus hors santé
de tenter l’accès à une filière de Santé.

UE communes
Sciences fondamentales
Sciences biologiques
Sciences médicales et pharmaceutiques

UE spécifiques
Maïeutique
Médecine
Odontologie
Pharmacie
Métiers de la rééducation

