
Ergothérapie
Formation à temps plein  
reconnue par l’État
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Certifié par la norme  
DIN EN ISO 9001:2008-12

Un métier d’avenir !

Nos cours sont dispensés  
en allemand.



Profil du métier et 
possibilités d’emploi

Les ergothérapeutes soutiennent et accompagnent les per-
sonnes de tous âges qui souffrent ou qui sont susceptibles 
de souffrir d‘un handicap. L’objectif est de les encourager à 
continuer leurs actions afin d’atteindre la plus grande indé-
pendance et autonomie possible dans leur vie quotidienne 
et professionnelle. Pour cette raison, les ergothérapeutes tra-
vaillent selon un concept axé sur le quotidien et l‘action pour 
obtenir une meilleure autonomie. Ils intègrent des processus 
créatifs et artisanaux ainsi que des activités de la vie quotidi-
enne aux mesures thérapeutiques.

Les domaines d’application et d’activité de l’ergothérapie 
ouvrent au thérapeute un large champ d’action très diversifié 
permettant d’utiliser des aptitudes individuelles. Les ergo-
thérapeutes exercent dans des cabinets, hôpitaux, cliniques, 
centres de thérapie, foyers, services sociaux, centres de réé-
ducation, services d’accueil de jour, jardins d’enfants, écoles 
et ateliers pour personnes souffrant de handicap.

Notre formation en ergothérapie est axée sur une mise en re-
lation étroite entre la théorie et la pratique ainsi que la prise 
en charge précoce des patients.



Contenu de la formation

Concept de la formation
Les trois années de formation à temps plein sont basées sur les 
règlementations pour la formation et l’examen des ergothéra-
peutes (ErgThAPrV) et le programme d’études pour le centre de 
formation professionnelle d’ergothérapie publié par le ministère 
de l’enseignement et de la culture de Bavière.

Notre corps enseignant et nos conférenciers issus de différents 
domaines (p. ex. ergothérapeutes, médecins, psychologues 
et pédagogues) dispensent des cours engagés et pointus en 
tenant compte des dernières découvertes scientifiques et en 
mettant l’accent sur le transfert individuel des connaissances. 
Ils assurent un environnement éducation positif et personnel 
avec une grande orientation pratique.

Contenu de la formation

- Principes fondamentaux de médecine

- Principes fondamentaux de sociologie

- Démarche thérapeutique de l’ergothérapeute

- Techniques artisanales et créatives avec différents matériaux

- Jeux, outils, attelles et moyens techniques

La formation pratique s’effectue dans différentes institutions du 
système de santé et médico-social à Cologne et sa périphérie. Le 
métier d’ergothérapeute s’exerce aussi bien auprès des enfants, 
des adolescents et des adultes que des personnes âgés.



Vos opportunités  
pour l’avenir

Cursus : Licence en  
sciences thérapeutiques
L’université Döpfer (HSD Hochschule Döpfer) propose un 
cursus de formation à temps partiel en sciences thérapeu-
tiques appliquées B.Sc. L’université Döpfer souhaite ainsi 
répondre à la demande croissante en matière de thérapeu-
tes. Le cursus s’adresse aux personnes en formation en 
physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie avec une spé-
cialité selon l‘orientation de la formation. Après quatre ans 
et demi, la formation débouche sur un diplôme de licence 
entièrement accrédité et reconnu à l’international.

Les chances de trouver un emploi et de faire carrière aug-
mentent considérablement avec un diplôme de licence, 
que ce soit en Allemagne ou à l’étranger. De plus, les di-
plômés ont la possibilité de poursuivre leur formation en 
master ou en doctorat.

Pour obtenir des informations détaillées et pour connaître 
les dates des réunions d’information, rendez-vous sur notre 
site Internet : www.hs-doepfer.de

Formation avancée et formation continue
Pendant et après la formation, vous avez la possibilité de 
suivre différentes formations avancées au sein des écoles 
Döpfer. Suite à la formation, vous avez en outre la possibi-
lité de vous former en seulement 12 mois pour obtenir un 
diplôme de spécialiste assermenté dans les services sani-
taires et sociaux (IHK) et d‘obtenir ainsi une qualification en 
management et des compétences approfondies en gestion 
d’entreprise.

Retrouvez les rendez-vous à ne pas manquer et davantage 
d’informations sur le site : www.doepfer-akademie.de



Conditions préalables et 
informations

Conditions préalables
- Brevet des collèges ou diplôme équivalent, brevet de 

technicien supérieur ou baccalauréat- Compétences personnelles et sociales- Stage de trois mois dans le secteur de l’ergothérapie 
souhaité

Début et durée de la formation
- Démarrage des cours et de la formation :  

Mars et septembre de chaque année- Durée : formation de trois ans

Diplôme
- Diplôme reconnu par l’État, habilitant le titulaire à exer-

cer en tant qu’ergothérapeute.

Prix de la formation
Conformément à la loi allemande relative aux aides à la formation 
(BAföG), vous pouvez recevoir une aide pour cette formation.

- Frais mensuels (frais de scolarité) 420,— €- Frais unique pour passer l’examen 360,— € 
(payable au début du dernier semestre)

Les frais de transport, d’excursion et d’hébergement sont à votre charge. 
Des frais supplémentaires peuvent être facturés pendant toute la durée 
de la formation pour des manuels d’apprentissage et des fournitures 
scolaires.

Services gratuits
- Accès Internet (Wifi) et salle informatique (Internet)- Plate-forme de cours en ligne (téléchargement de poly-

copiés/forum)- Accès à la bibliothèque spécialisée dans le domaine 
médical- Conseils d’apprentissage et psychosociaux
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Candidature

Vous avez d’autres questions ?

Döpfer Schulen Köln, H. Döpfer e. K.
Bernhardstraße 14 (près de l’hôpital St.-Antonius) 
50968 Cologne (quartier Bayenthal), Allemagne

Téléphone : +49 (0)221 3 40 39 73-0 
Fax : +49 (0)221 3 40 39 73-1 
Email : koeln@doepfer-schulen.de

 www.doepfer-cologne.de
Accès : KVB arrêts 16 et 17 Schönhauser Straße,  
 lignes de bus 106, 132 et 133

Journées d’information
Retrouvez les rendez-vous pour les évènements informa-
tifs concernant la formation et le profil du métier sur not-
re site Internet : www.doepfer-koeln.de/berufsinfotage

- Lettre de motivation

- CV avec photo d’identité

- Dernier bulletin scolaire

- Internet : www.doepfer-cologne.de/candidature

/doepferschulen


