
ERGO
-THÉRAPEUTE

Grâce à des techniques 
de rééducation manuelles 
spécifiques, l’ergothérapeute 
aide les personnes souffrant d’un 
handicap à retrouver l’autonomie 
nécessaire à leur vie quotidienne, 
personnelle et familiale. Après 
analyse de la nature du handicap, 
l’ergothérapeute effectue un bilan 
des capacités de la personne 
et établit un programme 
individualisé. Il collabore avec les 
équipes soignantes pour adapter 
l’environnement du patient et peut 
aussi intervenir à domicile pour 
améliorer son autonomie, son 
confort et sa sécurité.

LIEU DE FORMATION

  MONTPELLIER

1 AN
DURÉE DE FORMATION

Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne 
à la recherche d’un employeur :
 Information collective
 Entretien individuel
 Atelier CV et lettre de motivation
 Simulation d’entretien d’embauche
 Positionnement sur des offres collectées
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LE CONTENU DE LA FORMATION

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

Être âgé de moins de 30 ans (sans 
limite d’âge pour les personnes 
ayant une reconnaissance travailleur 
handicapé). Niveau BAC. Avoir 
réussi les deux premières années
à l’IFE de Montpellier.

04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com

LE FINANCEMENT 

art. 11 Code du Travail  / Loi n°2018-771 : 
La formation est gratuite pour l’apprenti et 
son représentant légal.

 Sciences humaines, sociales et droit
 Sciences médicales
 Fondements et processus de l’ergothérapie
 Méthodes, techniques et outils de 

l’ergothérapeute
 Méthodes de travail
 Intégration des savoirs et posture 

professionnelle de l’ergothérapeute

L’ergothérapeute travaille à l’hôpital ou en centre de 
rééducation fonctionnelle, dans des établissements 
médicosociaux, dans le secteur du handicap 
toujours en collaboration avec des médecins, des 
orthoprothésistes et des kinésithérapeutes. Il/elle 
est aussi amené à se déplacer au domicile de la 
personne pour l’aider à devenir indépendante.

QUELS EMPLOYEURS ? 

Master en sciences de la santé -  
Master Recherche, Gestion de Projets 
et Pratiques Professionnelles en 
Ergothérapie - Master d’Ergothérapie 
Européen - ...

POURSUITE D’ÉTUDE Tous les vendredis, les stages 
et vacances scolaires chez 
l’employeur.

PLANNING DE L’ALTERNANCE

« C’est un métier tourné vers l’humain, qui nécessite de 

l’empathie, une très bonne écoute.  Il faut aimer donner 

des conseils, savoir rassurer lors la prise en charge, 

orienter vers le bon professionnel médecin, psychologue 

ou autre… C’est un métier qui nécessite d’être créatif.  A 

chaque situation, un problème différent et une solution 

différente. Il n’y a pas de routine, les journées ne se 

ressemblent pas. Pas de train-train quotidien ! »

Yohann, 25 ans, 

Jeune diplômé 
depuis 2020
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