DCONCOURS

Préparation Concours Psychomotricien

Préparation
Concours

PSYCHOMOTRICIEN
Public
Toutes personnes âgées de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’épreuve de sélection, titulaires
d’un baccalauréat (Bac S vivement conseillé).

Objectifs
• Acquérir une méthodologie pour les épreuves du concours de psychomotricien.
• Actualiser ses connaissances en biologie et en culture générale

Objectifs pédagogiques de la formation
Etre capable de :
• Maîtriser les connaissances en biologie
• Maitriser les techniques d’écriture du résumé
• Maîtriser les techniques de l’écriture de la dissertation/discussion
• Enrichir son vocabulaire

Validation
• Attestation de formation

CENTRE DE FORMATION

AFNOR Certification N° 2017/76047.1
Référençable DATADOCK

Durée de la formation
250 heures en centre de formation

DCONCOURS

Concours Psychomotricien

AFNOR Certification N° 2017/76047.1
Référençable DATADOCK
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Module 2 : BIOLOGIE

Module 1 : FRANÇAIS
• Technique d’écriture de la dissertation, de la discussion
et du résumé
• Vocabulaire

Module 3 : PRÉPARATION ORALE
(en fonction des instituts)
• Les attentes du jury et objectifs du concours
• Organiser son discours
• Les motivations

Module 4 : CONNAISSANCES SUR LE MÉTIER

M
 odalités de suivi,
d’appréciation et de sanction
de la formation
• Exercices sur tables
• Quatre BTS blancs
• Devoirs maison
• Attestations de présence
• Évaluation à chaud, évaluation à froid
• Attestation de fin de formation

• Biologie cellulaire
• Synthèse protéique
• Enzymologie
• Cycle cellulaire et mitose
• Méiose et fécondation
• Génétique
• Innovations génétiques et évolution
• La réalisation du phénotype sexuel
• Régulation de la reproduction chez l’homme et la femme
• Maitrise de la procréation
• Physiologie végétale
• Homéostat glycémique et diabètes
• Phylogénie et lignée humaine
• Immunologie
• Le système nerveux

E
 nvironnement pédagogique
• Pédagogie différenciée et active durant laquelle les
erreurs sont considérées comme des événements
privilégiés favorisant l’apprentissage, l’échange,
l’apprenant devenant un acteur à part entière de sa
formation. Documentation remise tout au long de la
formation
• Matériel utilisé : salle pédagogique équipée de
tableau, de vidéoprojecteur
• Formateurs expérimentés et spécialistes du domaine
enseigné
• Moyens techniques : Ordinateur, tableau noir, vidéoprojecteur
• Intervenants : formateurs experts en leur domaine,
matière
• Personne chargée des relations : Mme MILHEM
DAYEF Béatrice

www.formd.fr
CENTRE DE FORMATION

0590 86 84 15
0690 41 23 46

form.d@orange.fr
FormD.Formations

7, Rés. Les Orangers - Moudong
97122 Baie-Mahault

Siret : 47992706300012 - NAF 804 • AFNOR Certification N° 2017/76047.1 • Déclaration : 95 97 01398 97 DATADOCK

