
Former des Psychomotriciens pour 
répondre aux grands plans de Santé 
Publique lancés par le Gouvernement

Plan Maladies Neuro-dégénératives
Troisième Plan Cancer • Plan Autisme
Plan Petite enfance • Plan de santé au travail
Plan Psychiatrie • Création d’une fondation 
pour la recherche en psychomotricité et 
maladies de civilisation (Fondation de France)

SPÉCIAL TAXE D’APPRENTISSAGE

À l’issue de 4 ans (1+3) d’études médicales et psycholo-
giques, le psychomotricien intervient auprès :

•  D’enfants en diffi culté scolaire

•  De personnes souffrant de handicap mental ou moteur

•  D’adultes en situation d’échec ou de blocage

•  De personnes âgées présentant des pathologies 
dégénératives

•  D’entreprises soucieuses de prévenir les risques liés 
au stress au travail.

Nous attirons votre attention sur l’importance de la 
psychomotricité, citée dans les différents plans de 
Santé Publique gouvernementaux mentionnés ci-dessus.

L’intervention du psychomotricien est, entre autre, 
préconisée auprès du public professionnel concernant 
les risques psychosociaux et de stress au travail, ainsi 
qu’auprès des personnes âgées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées.

TOUS, nous sommes ou nous serons concernés par 
la nécessité d’un développement psychomoteur har-
monieux ou du maintien d’un équilibre personnel et 
d’une effi cacité psychocorporelle.

Les étudiants futurs professionnels attendent votre 
soutien pour que soient fi nancées de nouvelles actions 
de formation plus spécifi ques, toujours en lien avec ces 
pathologies nouvelles.

Établissement d’enseignement supérieur libre agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la Santé 
pour la préparation au diplôme d’État de psychomotricien

Autorisations Conseils Régionaux Ile de France et Provence Alpes Côte d’Azur
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PSYCHOMOTRICIEN
DIPLÔME D’ÉTAT *

UN MÉTIER QUI A DU SENS
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Les deux ISRP de Paris et de Marseille sont habilités à recevoir la taxe d’apprentissage 
au titre du barème catégorie A pour Paris et Marseille, dans les limites fi xées par 
la réglementation en vigueur ; les OPCA respectent prioritairement les desideratas 
émis par les entreprises.

En versant tout ou partie de votre taxe d’apprentissage à l’ISRP, vous contribuez à 
une amélioration de la formation, à une meilleure prise en charge future des patho-
logies psychomotrices et à la prévention des risques psychosociaux en entreprise.

TAXE D’APPRENTISSAGE
DONNEZ UN AUTRE 

SENS À VOTRE VERSEMENT

Direction administrative et cours :

ISRP Paris
19-25 rue Gallieni
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 58 17 18 50
E-mail : taxe@isrp.fr

Siège social :
25 rue Ginoux - 75015 Paris

www.isrp.fr

SITE POLE EURO-UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Direction administrative et cours :

ISRP Marseille
Hôpital Ste Marguerite – Pavillon 5
270 boulevard Ste Marguerite
13274 MARSEILLE cedex 9
Tél. : 04 91 341 341
E-mail : taxemarseille@isrp.fr 

marseille.isrp.fr

SITE SAINTE MARGUERITE


