
Préparation au concours de       Ergothérapeute
Volume horaire 
hebdomadaire 

Matières enseignées Montant de la préparation

24 heures
Biologie, Français, 
Physique, Tests d’aptitude

3 600 € TTC
(frais de dossiers inclus)
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LA PROFESSION

L’ergothérapeute travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale. Son
objectif  est  le maintien ou la récupération de l’autonomie d’une personne malade ou handicapée.  Il
conseille  la  personne  handicapée,  mais  aussi  son  entourage,  les  entreprises,  les  collectivités  pour
proposer des solutions pratiques visant à favoriser l’intégration de ces personnes.

Le nombre d’ergothérapeutes qui exercent en France est insuffisant pour répondre à la demande.
On note une augmentation constante des demandes d’intervention à domicile. Des débouchés s’ouvrent
dans la conception de produits industriels à usage domestique, l’ergonomie afin de mieux prendre en
compte la place des handicapés dans la société.

POUR EXERCER

La seule voie pour accéder à ce métier est le Diplôme d’État d’Ergothérapeute. Il se prépare en
trois ans dans des écoles publiques ou des écoles privées, toutes agréées. La sélection pour entrer dans
ces écoles est importante.

LE CONCOURS

Conditions d’inscription et d’admission
Être âgé(e) de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves d’admission.
Être titulaire du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence,  ou avoir satisfait à l’examen

« Droit d’entrée à l’Université ».
Être inscrit(e) en classe de terminale, l’admission définitive sera alors subordonnée à l’obtention

du Diplôme.

Nature des épreuves
Le concours comprend  quatre épreuves écrites :  Biologie et Physique, 1 heure notée sur 20,

Français (contraction de texte,  discussion), 1 heure notée sur 20 et des  Tests Psychotechniques, 1
heure notée sur 20.

Où présenter le concours
Bordeaux / Montpellier / Paris CNAM / Rennes / Rouen / Toulouse / Lyon / Nancy

L’EVOLUTION DE CARRIERE

Le diplôme d’Ergothérapeute assorti de quatre ans d’expérience professionnelle permet de passer
le concours de cadre de la santé. Par ailleurs,  devant l’augmentation des demandes d’intervention à
domicile, l’accès à l’exercice libéral devrait être favorisé par la reconnaissance et le remboursement par
la Sécurité sociale des actes de soins effectués. Dans le cadre de la formation continue, de nombreux DU
en gérontologie, soins palliatifs et santé humanitaire existent.
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LA FORMATION ELPAC

Le déroulement
La  scolarité  est  organisée  sur  une  durée  de  25  semaines,  de  mi-septembre  à  fin  mars.  Un

accompagnement est proposé jusqu'à la fin des concours.

Le programme

Matières
enseignées

Biologie
Physique
(dont maths

appliqués à la
physique)

Français
Tests

d’aptitude
Total

Volume horaire
hebdomadaire

14 h 3 h 5 h 2 h 24 heures

Le contenu des cours des modules de biologie (excepté la géologie),  physique est  basé sur le
programme de  première  et  de terminale  scientifiques.  Le  concours  est  ouvert  aux titulaires  de tout
baccalauréat.

Les DST sont inclus dans le volume horaire hebdomadaire. Ils sont organisés chaque semaine,
sont corrigés et commentés. Plusieurs concours blancs sont aussi prévus en cours de formation.

LES  ELPAC

 Des cours magistraux assurés par des professeurs diplômés de l’enseignement supérieur.
 Des contenus et méthodes pédagogiques étayés par une expérience solide de la préparation aux

concours.
 Des  conseils  pédagogiques,  une  équipe  attentive  à  l’évolution  de  votre  travail  et  de  vos

connaissances.
 Des Travaux Dirigés en groupes restreints spécifiques au concours choisi.
 Un accompagnement  individuel  dans  l’orientation  et  les  choix  à  faire,  une  organisation  du

travail réfléchie sur l’année et une gestion du stress au travers d’ateliers peut vous être proposée.
 Une atmosphère de travail rigoureuse mais chaleureuse.
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