
ERGOTHERAPEUTE 
 
EN QUOI CONSISTE CE METIER ? 
 
L’ergothérapeute propose des activités de prévention, d’éducation, de 
rééducation, d’aménagement de l’environnement, préconise des aides techniques, 
conseille et accompagne la personne et son entourage afin de favoriser une 
meilleure qualité de vie. 
 
LES FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

- Première année :  
  → PASS (Parcours à Accès Spécifique Santé)  

Des épreuves classantes sélectionneront les étudiants en fin de PASS.  

Après admission en deuxième année, les étudiants, s’ils le souhaitent, peuvent 
assister à quelques jours de stage théorique en juillet et réaliser 3 semaines de 
stage d’initiation aux soins infirmiers à l’hôpital en juillet ou en août. 

  → L.AS (Licence à Accès Santé) 

Une partie du nombre de places offertes pour accéder en deuxième année 
de santé leur est dédiée en fin d’année de licence afin d’intégrer l’UFR 
Médecine et Sciences de la Santé. Les modalités de déroulement de ces L.AS 
sont différentes selon les Licences, mais cet accès peut se faire en fin de L1, L2 
ou L3 selon les Licences. 

  → STAPS 

Un certain nombre de places en deuxième année est réservé à des étudiants 
venant de la filière STAPS. 

- Deuxième année (1ère d’érgothérapie) :  
Découverte de la profession, initiation au vocabulaire médical et technique courant, 
acquisition des bases élémentaires d’anatomie, de physiologie, de sémiologie et de 
pathologie.  
Un stage de 4 semaines est à réaliser lors du 2ème semestre. 
 

- Troisième année (2ème d’érgothérapie) :  
Les connaissances acquises doivent permettre à l’étudiant de traiter les pathologies 
les plus fréquentes et se familiariser aux différentes prises en charge selon le secteur 
de stage qu’il rencontrera. 
Il y a 8 semaines de stage pour chaque semestre. 
 

- Quatrième année (3ème d’ergothérapie) :  
Mise en pratique de l’enseignement acquis en ergothérapie. Apprentissage de la 
prise de responsabilités cliniques et formation professionnelle pratique. Un mémoire 
de fin d’études est à réaliser. 



Il y a également un stage de 8 semaines chaque semestre. 
 
EMPLOI 
 
Les secteurs d’activité en ergothérapie sont variés : médecine physique, santé 
mentale, à domicile, en libéral, dans des établissements médico-sociaux. 
Parmi les ergothérapeutes, 85% sont salariés en institutions tandis que 15% exercent 
en libéral ou en entreprises. 
 
 


