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contrat-pro. P.3



Qui sommesQui sommes--nous?nous?

Le JEPP, Journal des étudiants phocéens
en psychomotricité, ce petit journal annuel
expliquant aux futures promotions ce qui
s'est passé pendant l'année, vous
connaissez ?
Et bien cette année, il se transforme et
paraîtra de manière trimestrielle! Chaque
promo s'est munie de son équipe
personnelle de supers reporters !
Leur objectif : Permettre la
communication entre les trois promotions
de l'ISRP par le biais de ce petit journal
informatique!

P. 2

informatique!
Organisation des cours, vie des trois
promotions, locaux, conseils, c'est à ça
que répond le JEPP cette année !! Une
grosse mission mais nos super journalistes
sontprêtsà relever tous les défis !!
N’hésitez pas à contacter les reporters de

votre promo pour leur faire part de sujets à
traiter pour les prochaines éditions !!
Et bonne lecture pour cette première
édition ! Le prochain épisodeparaîtrafin
janvier !

Journalistes :

I1: Clara

I2: Amandine, Anaïs, Laura et Mathilde

I3: Alice, Camille et Lucie



La vérité sur le contrat pro!La vérité sur le contrat pro! P.3

Pour répondre aux nombreuses interrogations des I1, Laura, une I2 
a accepté de partager son expérience.

Pourquoi as-tu décidé de faire un contrat pro?
Qu’est ce qui t’as motivée?

Tout d’abord d’un point de vue
financier, c’est plutôt intéressant. Quand tu fais un
contrat pro, l’école est payée par l’OPCA de
l’employeur (c’est un organisme qui finance les
études de l’étudiant en contrat pro, financé par des
cotisations des employeurs). En plus, tu es payé
80% du smic ! Enfin seulement si tu as plus de
21ans, sinon c’est 70% du smic il me semble.
L’employeur peut décider de te payer plus, mais
bon ça, il ne faut pas trop y compter ! [Rires]

En plus de l’aspect financier, il ne
faut pas oublier que ça t’apporte quand même

Si j’ai un conseil à donner c’est de ne jamais baisser 
les bras ! Rester motiver à 100%, ne rien lâcher et 
être patient. Et aussi, je conseil de chercher une 
structure privée qui semble avoir un minimum de 
moyens financiers ! Et aussi, il ne faut pas avoir 
peur de partir loin de chez soi.

De quelle durée est ton contrat-pro?

De 24 mois.

Travailles-tu avec une psychomot’? Si non, avec 
qui?

Oui j’ai une collègue faut pas oublier que ça t’apporte quand même
2ans d’expérience officielle, donc quand tu
commences à travailler en tant que psychomot’
avec ton diplôme en poche, tu es payé plus ! Et ça
te permet aussi de cotiser pour ta retraite.

Dans quel type de structure déroule ton
contrat-pro? As-tu eu des difficultés dans tes
recherches?

Je suis dans une maison de retraite,
qui regroupe plusieurs services : un EPHAD
(établissement d’hébergement pour personne
âgées dépendantes), un USLD (unité de soin de
longue durée), ainsi qu’un accueil de jour. Je
travaille donc avec des personnes âgées pouvant
être atteintes de démences de type Alzheimer avec
des troubles associés par exemple, ou atteints de
troubles moteurs suite à une chute… En fait je
rencontre tous les types de troubles.

Si j’ai eu des difficultés à trouver 
ce stage ? Oh ne m’en parle pas ! [Soupir]. Oui 
j’ai eu énormément de mal à trouver ce contrat 
pro ! 

Oui j’ai une collègue 
psychomotricienne mais je travail indépendamment 
d’elle. Nous nous retrouvons pour discuter, j’en 
profite pour lui poser des questions ou lui demander 
des conseils, mais j’assure les prises en charge seule. 

Je travaille aussi avec des psychologues, des 
kinésithérapeutes, des infirmières, des assistantes 
sanitaires, des orthophonistes etc. Travailler au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire est très riche 
d’apprentissage. 

Quel est ton rôle sur ton lieu de travail?

Je travaille en tant que 
psychomotricienne ! Je réalise des prises en charge 
individuelle et en groupe, des bilans psychomoteurs, 
je participe également aux synthèses avec toute 
l’équipe. 

Quel(s) type(s) de difficulté(s) rencontres-tu?

J’avoue me sentir relativement 
fatiguée.



Je manque également énormément de temps.
En ce qui concerne le travail en lui-même, je
trouve difficile de trouver sa place au sein de
l’équipe. En effet, l’équipe attend de moi des
compétences que je n’ai pas forcément encore
acquises. De plus, c’est parfois compliqué de
savoir quelle activité mettre en place pour faire
évoluer tel ou tel trouble psychomoteur. Au
début de mon stage, j’ai aussi rencontré des
problèmes d’ordre administratif (tenir les
papiers en ordre …). Mais sinon non ! J’ai de
la chance ! [Rires]

Comment arrives-tu à t’organiser entre les
cours et le travail perso?

Déjà c’est difficile de récupérer tous
lescoursdumercredi! Et je te cachepasquej’ai pas

Quels conseils voudrais-tu donner aux
personnes qui souhaitent faire un contrat-pro
l’année prochaine?

D’avoir de la chance [Rires].
Etre motivée surtout ! Autonome aussi. Avoir
confiance en soi et en ses connaissances ! Il faut
être « humain » évidemment, structuré, organisé,
patient… Honnêtement je suis heureuse d’avoir
choisi le contrat de professionnalisation, qui
convient parfaitement à ma personnalité, mais je
ne pense pas que cela convienne à tous.

Merci à Laura I2

Plus d’infos sur:http://www.isrp.fr/Formation-

initiale/apprentissage.html

La vérité sur le contrat pro! La vérité sur le contrat pro! (suite)(suite) P.4

lescoursdumercredi! Et je te cachepasquej’ai pas
encore eu beaucoup de temps pour me plonger dans
mes cours…

En quoi consiste l’analyse de la pratique
tous les vendredis?

Le but principal est de partager nos
vécus avec une psychomotricienne (la même à
chaque séance). C’est le même principe que les
groupes de parole pour ceux qui sont en stage :
on échange nos expériences, les difficultés que
l’on rencontre, suite à quoi la
psychomotricienne nous donne des conseils.
Elle est un peu notre « référente générale ».
Mais c’est facultatif si on a sur notre lieu de
contrat pro un psychomotricien référent .
J’aimerai pouvoir y aller plus mais l’horaire
(18h30-20h le vendredi) n’est vraiment pas
pratique, surtout quand on habite loin ! (Les
groupes se déroulent rue Gabriel Marie.)



Ah la passation du BDE… encore trop peu
d’étudiants présents! Mais, les plus motivés ont tout de
même élu, à l’unanimité s’il vous plait, le conseil
d’administration!

Voilà, elles l’ont voulu , voici leurs missions :

- entraide, avec les représentants du BDE
- soutien : participer aux manifestations
- représentation de l’école, à l’ANEP

(Association Nationale des Etudiants en
Psychomotricité) et l’ASSOM (Association
étudiante qui dynamise la vie étudiante
marseillaise!)

ELECTIONSELECTIONS DU CA ET DU BDEDU CA ET DU BDE P. P. 55

Les membres du BDE élus par le CA sont :

- Présidente : LE FLOCH Laurie (I2)
- Vice-présidente: UEBERSCHLAG 

Morgane (I1)
- Secrétaire : COTTES Cyrielle (I1)
- Trésorière : JEAN DIT GAUTHIER 

Clara (I1)
- Vice trésorière : BALMAT Laura (I2)
- Responsable des manifestations 1 : 

LOUCHON Barbara (I1)
- Responsable des manifestations 2 : 

LORRANG Adeline (I1)
- Chargée de communication interne : 

DUBUCQ Manon (I1)

La passation du BDE (Bureau Des Etudiants), c’était 
vendredi 18 novembre 2011 !

Les représentants du CA sont :

- Responsable ASSOM : LETURC Isolina (I2)
- Responsable ANEP : DJARAYAN Florie (I2)
- Représentante BDS (Bureau Des Sports) :

ROMAIN Lisa (I1)
- Premier membre : CHIRIAC Irina (I2)
- Deuxième membre : BOUCHARD Camille

(I2)

DUBUCQ Manon (I1)
- Chargée de communication externe : 

IMBERT Pauline (I2)

Les commandements que tout bon BDE devra
respecter:

- Il communiquera avec les autres écoles
- Il fera connaitre l’ISRP
- Il fera le lien entre les associations de

l’école et les différentes promos
- Il gérera l’argent des nouveaux projets
- Il organisera IMPERATIVEMENT des

mégas supers soirées !!

BDE 2011-2012



AYE AYE AYE !! Ça commence à stresser dur dur
chez les troisièmes années... C'est que la passation
du diplôme d'état approche à grands pas ! Mais
qu'est ce qu'ils attendent de nous concrètement, et
comment on nous y prépare ?
Voici les trois étapes essentielles pour réussir avec
brio sa troisième année, devenir enfin un « vrai »
psychomotricien et surtout passer du « jeune
padawan » au « jedi de la psychomotricité » :

1- Obtenir la moyenne aux partiels de janvier et
d’avril et aux MSP de février.
T'inquiète Chaussette, c'est dans la poche !!

2- Passation des Mises en Situation
Professionnelle en Juin.
Les MSP se feront bien sûre avec un vrai patient,
dansunevraiestructure,devantun vrai jury !!! Mais

ET UN, ET DEUX, ET… TROIS ANNEES !        P.ET UN, ET DEUX, ET… TROIS ANNEES !        P.55

Et l'école nous fixe des échéances :
· le rendu du thème était début octobre (même si
beaucoup sont encore en train d’y réfléchir !)
· le plan et la bibliographie début décembre (là
encore c’est bien souvent qu’une première
élaboration sur notre réflexion et qu’il pourra
évidemment être modifié par la suite)
· la remise des mémoires se fera le 14 mai
· Enfin, il faudra le soutenir pendant 45 min
devant un jury, en juin !
Tranquille Mimille !!

Mais oui ! Ça se mérite un bout de papier avec 
marqué « Charlie Dupont, DE psychomotricien » !!!
Et normalement, 66 psychomotriciens naîtront le 30
juin 2012 à Marseille ! Youpi!! Champagne pour
tous !!

dansunevraiestructure,devantun vrai jury !!! Mais
pas de panique, nous avons en troisième année
toutes les semaines les présentations théorico-
clinique pour travailler sur des cas cliniques, sous
forme d'exposés réalisés par les étudiants.

Un enfant TDAH de 8 ans avec des troubles de
l'écriture ? Qu'est ce qu'on teste, qu'est ce qu'on
fait concrètement??...
Donc Cool Raoul!!

3- Le mémoire : un tout petit écrit de 50 à 80
pages et sa toute petite soutenance!
Ça roule, pour le mémoire, on a eu des cours de
méthodologie !



Oui mais tout cela se mérite ! Allez hop ! En Oui mais tout cela se mérite ! Allez hop ! En ««ATELIER MATIEREATELIER MATIERE »! »! 
P.6P.6

Mais qu’est ce 

qui leur prend 

aux troisièmes 

années ?

Bienvenue à l’atelier matière 

et objet !!! Ici, on invente, 

expérimente, teste et 

contourne l’utilisation propre 

d’un objet ! Aujourd’hui 

voyons voir ce qu’on peut 

faire avec un ballon !!

Sympa cette nouvelle 

pratique !  Et y’en a tant 

d’autres : atelier de 

psychomot' sans parole, 

relaxation, pratique du jeu en 

psychomotricité…

Les psychomot’ 

sont vraiment des 

oufs !!!



Infos pratiquesInfos pratiques

Les livres:
Sortie prochaine du Manuel

d’enseignement de psychomotricité
(J-M. Albaret, F. Giromini, P. Scialom)

Les manifestations:

-Atelier Batucadale samedi 28 janvier
au studio Decanis organisé par
l'association Psychotrot' . Infos :
psychotrot13@gmail.com

- Jeudi 29 janvier 2012, Paris :
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LES PSYCHOMOT’ SONT OUFFF…             LES PSYCHOMOT’ SONT OUFFF…             P.P.77

- Jeudi 29 janvier 2012, Paris :
Soirée/conférence Waimh fr.
World Association for Infant Mental
Health,gratuit pour les étudiants!
Infos : http://www.snup.fr

Appel à témoins:

N’hésitez pas à nous contacter  si vous 
souhaitez diffuser des annonces ou pour 
toutes autres idées !!
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