Institut des Sciences et Techniques
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Département de Psychomotricité
Adresse postale : 8, avenue Rockefeller – 69373 Lyon cedex 08 - Tel : 04 78 77 75 39 - Fax : 04 78 77 70 94

Lyon, le 29/03/2019
Objet : Constitution des jurys de mémoire pour le Diplôme d’état de Psychomotricien en juin 2019
Madame, Monsieur,
Nous organisons comme chaque année les épreuves du Diplôme d’État de Psychomotricité. Cette
année, la soutenance des mémoires se déroulera du mardi 11 juin au vendredi 21 juin 2019 dans nos
locaux.
Au total, 60 étudiants devraient être présentés au Diplôme d’État de Psychomotricité. Aussi, nous
devons constituer 20 jurys pour cette épreuve, qui ont pour obligation d’être composés d’un
médecin, d’un psychomotricien enseignant à l’IFP et d’un psychomotricien extérieur à l’IFP.
Vous trouverez ci-joint le lien Doodle pour vous inscrire, et sur lequel vous pouvez formuler plusieurs
possibilités de dates (par demi-journée), sachant qu’une seule sera bien-sûr retenue. Merci de bien
vouloir y répondre par retour de ce courrier et au plus tard pour le :
https://doodle.com/poll/p3mvmeidfdm99mvr
Nous vous joignons en plus de ce courrier les « consignes pour le mémoire » qui pourront guider
ceux qui participent pour la première fois à cet examen. Ces documents seront également fournis
avec les mémoires un mois avant l’épreuve.
Enfin, vous êtes conviés le 13 Mai 2019 à 19h30 à une réunion de formation afin de vous éclairer
autour des attendus consignés sur les fiches de notation des épreuves du D.E.. Merci de nous
confirmer votre présence par mail.
Espérant vivement que vous pourrez participer au déroulement de cette épreuve, nous restons
disponibles pour toute information complémentaire.
Vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire en l’assurance de nos salutations
les meilleures.
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