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Analyse personnelle par le ou la candidat-e des 60 crédits ECTS d’apport au Master of 

Science HES-SO en Psychomotricité 

En tant que candidat-e à l’admission sur dossier, dans la présente analyse personnelle, il vous est demandé de 

documenter le fait que votre formation Bachelor vous permettrait d’obtenir les 60 crédits ECTS d’apport à la 

formation en psychomotricité requis pour l’accès au MSc PM. Votre analyse personnelle donne des orientations 

pour l’analyse menée ensuite par la filière Psychomotricité, permettant de statuer sur la reconnaissance formelle 

des 60 crédits ECTS d’apport et l’admissibilité du titre. Les crédits d’apport sont exclusivement pris en compte dans 

un titre de haute école, obtenu ou en cours d’obtention, annoncé à l’inscription. 

 

Consigne pour l’analyse personnelle par le ou la candidat-e se présentant à l’admission sur dossier 

Dans le tableau « Analyse personnelle des 60 crédits ECTS d’apport », indiquez les unités d’enseignement 

(cours ou module) que vous jugez utiles à la formation en psychomotricité.  

L’intitulé et le nombre de crédits ECTS relatif à chaque unité d’enseignement doivent correspondre à ceux 

figurant sur le procès-verbal (relevé de notes ou attestation d’inscription aux unités d’enseignement le cas 

échéant). Les unités d’enseignement que vous listez peut dépasser le total de 60 ECTS. Pour chaque cours ou 

module, nous vous prions de compléter une ligne et chaque colonne du tableau d’analyse. 

Une fois le document complété, merci de le déposer au format PDF à l’étape « Documents à fournir » de 

l’inscription en ligne  

Cadre de l’analyse des 60 ECTS d’apport 
Les 60 crédits ECTS d’apport à reconnaitre dans le titre analysé comme utiles à la formation en psychomotricité 

doivent se répartir comme suit : 40 ECTS relatifs à des contenus théoriques et 20 ECTS concernant la méthodologie 

clinique et scientifique. Le tableau ci-dessous précise les domaines d’affiliation d’apports. La répartition des 

apports peuvent varier d’un titre d’apport à l’autre, en termes de domaines et contenus abordés, mais doivent 

être considérés comme utiles à la formation en psychomotricité. 

40 crédits ECTS concernent des contenus théoriques 20 crédits ECTS concernent la méthodologie 
clinique et scientifique 

- sciences de la motricité (p.ex. biomécanique du 
mouvement, contrôle moteur, maturation et 
vieillissement ; coordination)  
- psychologie (p.ex. fonctions cognitives ; 
développement psychoaffectif, sensori et 
psychomoteur ; étapes de vie ; déficiences) 
- pédagogie (p.ex. processus d’apprentissage, 
pédagogie spécialisée, approches pédagogiques) 
- sciences sociales (p.ex. processus de socialisation, 
d’inclusion, d’exclusion, de handicap ; corporéité et 
représentation sociales ; individus, culture et société) 
- médecine (p.ex. psychiatrie ; anatomie 
fonctionnelle ; neuro-anatomie, neuromotricité, 
neurosensorialité ; psychopathologie ; nosographie ; 
classifications) 
- droit et organisation des professions (p.ex. rôle 
professionnel ; interprofessionnalité, collaboration ; 
prévention et promotion de la santé ; organisations 
contexte des professions ; éthique et déontologie) 

- raisonnement clinique (p.ex. démarches réflexives, 
analyse de situation, jugement critique, hypothèses 
cliniques, posture cliniques, approches comparées ; 
méthodes d’entretiens) 
- méthodes de recherche (p.ex. démarches 
quantitatives et qualitatives ; recherche appliquée, 
démarche de projet et de développement ; posture 
de recherche)  

 

En complément des éléments mentionnés dans la présente analyse et le procès-verbal d’examen, le ou la 

candidat-e peut déposer des documents qui précisent l’organisation de sa formation ou décrivent les cours et 

modules présentés ici, à l’étape « Commentaire et autres documents » de l’inscription en ligne. 
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Nom : Prénom : Date de naissance : 

Intitulé du titre d’accès présumé analysé : 

Analyse personnelle des 60 crédits ECTS d’apport 

Intitulé du cours ou module1 Nombre de crédits 
ECTS validés 

Description des contenus utiles à la formation en psychomotricité 
(si disponible, lien internet (URL) vers le descriptif du cours) 

Domaine et type 
de contenu2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
1 Les intitulés doivent correspondre à ceux figurant sur les relevés de notes. 
2 Merci de vous référer aux domaines indiqués en gras dans le tableau de répartition des crédits d’apport, en p.1 
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Intitulé du cours ou module1 Nombre de crédits 
ECTS validés 

Description des contenus utiles à la formation en psychomotricité 
(si disponible, lien internet (URL) vers le descriptif du cours) 

Type de 

contenu2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


