
L’UEFP - ISRP vous propose des formations supérieures accessibles après l’obtention de 
votre D.E. Ces formations diplômantes vous permettront de vous spécialiser davantage  

et d’apporter un savoir supplémentaire au sein de votre profession.“

“

    Les relations directes entre la recherche, la clinique et l’enseignement.
    L’international, les partenariats avec les universités de Murcia (Espagne) et Vérone (Italie).
    La synergie avec l’(a-irpm) Laboratoire de Recherche en Psychomotricité et la Fondation pour la     
Recherche en Psychomotricité et Maladies de Civilisation (FRPMC, sous l’égide de la Fondation de 
France).
  Des modalités pédagogiques variées et adaptées aux contenus d’enseignements et aux styles 

    La valorisation des savoir-faire, savoir-être du psychomotricien, sur le socle du diplôme d’état et sans 
redite.

Ce master associe sciences du langage, neurosciences et psychologie cognitive pour apporter une 
formation complète sur les troubles du langage et de la com-munication mais aussi sur tous les 
facteurs environnementaux.

Il permet d’acquérir une expertise exhaustive en linguistique générale et appliquée, couplée d’une 
approche transdisciplinaire de terrain dans le domaine des sciences cognitives pour la mise en place 
de dispositifs de prévention, de dépistage et de réhabilitation des dysfonctionnements langagiers 
oraux et écrits dans une perspective essentiellement développementale.
Ce master offre une formation qui permet d’approfondir les acquis, les plus actuels sur le langage (oral 
et écrit; vocal ou signé) et de développer une expertise pratique pour la mise en place de dispositifs 
de remédiation des dysfonctionnements dans le champ de la communication.

Ce Diplôme Universitaire propose une spécialisation dans le domaine des mécanismes et des troubles 
de l’apprentissage. Cette formation privilégie une approche transversale inédite des déterminants 
linguistiques, psychomoteurs et cognitifs des apprentissages verbaux et non verbaux. La 
caractéristique de notre DU réside dans le large spectre d’analyse des mécanismes et des troubles des 
apprentissages qu’il propose.
Objectifs : 
   Savoirs : connaissances pluridisciplinaires sur les troubles spécifiques des apprentissages
et maîtrise méthodologique des interventions ciblées. 
   Comprendre l’évolution des concepts scientifiques. 
  Participer au dépistage et au diagnostic des DYS en considérant les critères de gravité, les 
dynamiques d’évolution, les comorbidités et les associations entre les troubles, les éventuelles 
situations de handicap...

LE MASTER INTERNACIONAL EN PSICOMOTRICIDAD
Titre d’Expert en Psychomotricité à référenciel européen

(niveau 1 inscrit au RNCP)

LE MASTER DIAPASON : Spécialité fonctionnements linguistiques
et dysfonctionnements langagiers

CONSTELLATION DES DYS (troubles des apprentissages)
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   LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DIPLOMANTES

Accessible par la voie de la VAE
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