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formation diplômante
ERGOTHÉRAPEUTE

Formation en 3 ans, niveau 6, accessible avec le bac

Le métier
L’ergothérapeute est un ·e professionnel ·le du secteur sanitaire et social, qui fonde 
sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé. L’objectif est de maintenir, 
retrouver ou développer les activités humaines de manières sécurisées, autonome et 
efficace.

L’ergothérapie permet de prévenir, réduire, ou supprimer les situations de handicap en 
tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur environnement.

La formation
La formation se déroule sur 3 ans et comprend :
> 2000h d’enseignement théorique et pratique
> 36 semaines de formation clinique et situationnelle (stages) réparties en 5 périodes, 
soit 1260h
> Le travail personnel complémentaire est estimé à 1800 heures environ

La formation est organisée en 6 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

Coût et financement
> Droit d’inscription : 170€ (remboursé aux boursiers) 
> Frais de scolarité : 2000€ 
> CVEC : 92€ (remboursé aux boursiers. Tarif 2020, susceptible d’évoluer en 2021)

Pour les personnes en cours d’emploi bénéficiant d’un financement de leur employeur 
ou d’un OPCO : sur devis.

Bourse et aides régionales pour les formations sanitaires et sociales : sous conditions 
de ressources, infos et dépôt de dossier auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes

Entrer en formation
30 places sont ouvertes pour la rentrée 2021 :
> Parcoursup : 20 places
> Candidats en réorientation (article 12 de l’arrêté du 17/01/2020) : 5 places
> Candidats redoublant Paces UFR de médecine UGA : 5 places

Sélection sur dossier (Frais de dossier : 60€)

ERGOTHERAPEUTE

Prochaine session
Septembre 2021

S'inscrire
Lycéens, personne en 
réorientation scolaire, 
demandeurs d’emploi, 
apprentis :
sur ParcoursSup
20 janvier - 8 mars 2021

Personnes remplissant les 
conditions de diplômes 
définies par l’article 12 de 
l’arrêté du 17/01/2020, 
salariés, contrats profes-
sionnels, CPF de transi-
tion, financement em-
ployeur ou OPCO :
sur le site de l’IFTS
20 janvier - 30 mai 2021

S'informer
Journée Portes Ouvertes :
> Samedi 23 janvier 2021

En 2021, l’IFTS change 
de nom et devient 
Ocellia !


