Institut
de Formation
en Ergothérapie

L’admission
L’admission se fait par sélection sur
dossier, via ParcourSup accessible
aux candidats titulaires du
baccalauréat français ou titre
équivalent, âgé d’au moins 17 ans au
31 décembre de l’année d’entrée
dans l’établissement.
Les attendus nationaux en
ergothérapie et le calendrier sont
disponibles sur le site de
Parcoursup.
Quelques cas de dispense partielle
de scolarité sont prévus par la
règlementation-se renseigner
directement auprès de l’institut.
Le nombre de places fixé par le
Conseil Régional et l’Agence
Régionale de Santé est de 90 pour
l’ensemble de l’institut :
60 à Berck-sur-Mer,

Nous trouver:
Berck-sur-Mer
Avenue du phare
BP 62-62602 Berck-sur-Mer

Loos-Eurasanté
57 rue Salvadore Allende
59120 Loos

Nous contacter :
03.21.84.86.39

30 à Loos-Eurasanté.
http://www.ifergo-berck.com

Pour toute information
complémentaire :
https://www.ifergoberck.com/admission

IFE Berck-sur-Mer-Loos
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Berck-sur-Mer
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L’ERGOTHERAPIE EN
QUELQUES MOTS ….
Le double diplôme
La profession d’ergothérapeute est
réglementée par l’Arrêté du 5 juillet
2010 dispensant un Diplôme d’Etat.
Elle est inscrite au livre IV du Code de
la Santé (loi 95-116 du 4 février
1995)
Depuis 2013, un partenariat unique
avec l’Institut Lillois d’Ingénierie de
la Santé (ILIS), faculté de l’Université
de Lille, permet aux étudiants
d’accéder à un double diplôme. Ils
obtiennent donc à l’issue de leur
cursus le Diplôme D’Etat
d’Ergothérapeute et la Licence
générale en “science pour la santé”.
L’IFE de Berck –Loos est le seul
Institut à offrir cette possibilité.

L’ergothérapeute est un
professionnel paramédical
spécialiste la rééducationréadaptation pour les personnes
présentant un handicap moteur,
sensoriel, mental, psychique ou
social dans l’objectif de réduire ou
supprimer les situations de
handicap et de retrouver un
maximum d’autonomie individuelle,
sociale et professionnelle .
C’est donc à la croisée du secteur
social et du domaine sanitaire que
ce professionnel intervient en
collaboration avec d’autres acteurs
du soin.
Les débouchés professionnels sont
nombreux et variés, dans différents
domaines d’applications de
l’ergothérapie.
Actuellement, l’exercice de la
profession est encore
essentiellement salarié. Cependant,
de plus en plus d’ergothérapeutes
exercent en libéral.

Pratique en stage sur le
territoire national et à
l’étranger
L’IFE est partenaire de plus de
500 lieux d’exercices
professionnels, répartis sur le
territoire national pour accueillir
des étudiants en stage.
L’institut a établi un échange avec
La Haute Ecole Libre IlyaPrigogie de Bruxelles, qui offre
aux étudiants une opportunité
d’appréhender la pratique de
l’ergothérapie en Europe.
D’autres accords sont conclus
avec des partenariats
internationaux, pour des stages
spécifiques.

