
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’engagement de l’Institut de Formation en Ergothérapie de Montpellier s’inscrit dans le partage des valeurs de respect, de travail et 
de convivialité autour d’un projet de formation innovant et ambitieux. 

Avec la participation de chacun, construisons ensemble l’excellence pour tous ! 
 

 

« Renforcer et harmoniser la qualité de l’offre de formation par la mise en œuvre 

d’une charte qualité pour les organismes de formation sanitaire et sociale » 

Les enjeux sont multiples et doivent répondre aux objectifs fixés par les Ministères de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
 Diversifier les voies d’admission aux études d’ergothérapie, 
 S’approprier l’universitarisation des études, 
 Promouvoir le référentiel de compétences par l’ingénierie pédagogique, 
 Initier les étudiants à la méthodologie de Recherche, 
 Intégrer les connaissances et compétences sanitaires et sociales, 
 Promouvoir l’interdisciplinarité et inter filiarité 
 Développer les compétences en matière de prévention 

 La mise en œuvre de la loi n°2018-771 du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel 

 La réglementation du 6 juin 2019 relative à la 
mise en œuvre d’une certification 

 Le programme d’universitarisation des 
formations post-bac sanitaires et sociales au sein 
des universités comportant une faculté de santé 
incitent fortement les instituts de formations 
paramédicales à délivrer une formation de 
qualité et certifiée. 

L’IFE s’engage dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité visant la satisfaction des 
apprenants et des partenaires. Cette démarche vise le développement des performances de l’Institut dans 
ses missions de formation initiale et continue et permet ainsi d’anticiper les évolutions et la mise en place 
des évaluations externes des formations du secteur sanitaire. 
 
La démarche qualité renforce les engagements pris par l’Institut et soutient ses axes stratégiques : 

 Universitarisation de son cursus de formation 
 Traçabilité de la validation des compétences 
 Maintien de l’employabilité de nos étudiants 
 Amélioration de l’image de l’Institut  

 


