Centre Adscrit

Propre Diplôme

Pourquoi

LA SALLE?
sia@lasallecampus.es

1. Diplôme Certifié. Nous sommes les premiers en Étude en

(+34) 91 740 16 09 • 91 740 19 80 Ext.: 202/284

ﬔérapie Occupationnelle à avoir la certiﬁcation de son programme
par la Federacion Mundial de Terapeutas Ocupacionales.

C./ La Salle, 10 (à 10 minutes de Moncloa)
28023 Madrid. Aravaca

2. Un meilleur Plan d’Études. Étudiez avec le meilleur et plus moderne plan d’études d’Espagne. Il vient d’être actualisé
Le diplôme que vous recevrez appartient à la Universidad Autónoma de Madrid, qui est la plus valorisé

internationalement.

4. Professeurs: Professionnels en activité. Tous nos professeurs combinent l’activité clinique et pédagogique.
5. Pratiques aux principaux champs de travail d’un TO. Vous réalisez 120 heures pratiques dans un
système de pratiques innovateur qui vous permettra de réaliser des séjours uniques dans les quatre principaux champs de travail
d’un ﬔérapeute Occupationnelle: Pédiatrie, Adultes physiques, Troisième Âge et Santé Mentale.

Possibilité de faire de stages extracurriculaires dans notre propre Instituto de Rehabilitación Funcional y ciencias aplicadas al
deporte (IRF). Le mélange entre les stages cliniques et l’éducation, sera la diﬀérence entre vous et les autres, et votre formation.
Les stages seront avec de patients réels et supervisés par les professeurs.

6. + Formation = + opportunités. Étude + CFC en quatre ans. Formation intégrale: Étude + Cours de
Formation Continue en 4 ans. Plus et mieux préparé en moins de temps.

7. Nous récompensons le talent: Bourses + stages comme professeur. SSi tu es un de nos
meilleurs étudiants, en ce cas-là, tu dois travailler chez nous. Nous vous oﬀrons une bourse pour faire gratuitement notre Master
Universitaire et, de plus, nous vous oﬀrons une année de pratique comme professeur auxiliaire à l’Université. Vous faites des
eﬀorts, nous vous récompensons.

Thérapie Occupationnelle
+ Formation Continue
en Thérapie de la Main

et vériﬁé par la ANECA, en 2012.

3. Diplôme UAM.

Étude en

Attention personnalisé:
Avez-vous besoin d’information ou d’orientation sur les contenus du diplôme de ﬔérapie Occupationnelle, des débouchés
professionnels, l’avenir de la profession ou n’importe quel autre détail pour décider quoi et où l’étudier ?

(Parallèlement à l’étude de Thérapie Occupationnelle)

Prenez contact avec nous. Nous vous oﬀrons une session informative online avec la Vice-Doyenne de la Faculté, elle vous aidera à
répondre à vos questions.
Nous savons de l’importance de la décision que vous allez prendre. C’est pour cela
qu’elle est aussi importante pour nous. Nous sommes ici pour vous aider.

Consultez notre processus d’inscription
1. RÉSERVATION DE PLACE
2. PRÉINSCRIPTION
3. PRÉINSCRIPTION
4. INSCRIPTION

Proﬁtez de grands avantages:
• Garantie de place
• Réductions spéciales

“Je suis intéressé
par le futur parce
que c’est où je vais
passer la majorité
de ma vie ”.
Woody Allen

Première Étude réussi pour la

8. À l’International. Séjours à l’étranger à travers notre système de bourses et d’échange d’étudiants, aussi bien en Europe

Fédération Mondiale de Thérapeutes Occupationnels depuis 2012

que dans le reste du monde.

9. Bourses d’entreprise.

Possibilité de vous incorporer quand vous aurez ﬁni vos études à travers notre système de
bourses rémunérées dans une entreprise.

10. Une meilleure attention pour une meilleure formation. Groupes très réduits avec une attention
individualisée.

11. Installations. Modernité et avant-gardisme au service de l’étudiant et de la méthode d’enseignement. Un bâtiment
nouveau, moderne, innovateur et adapté aux besoins éducatifs de l’Université du XXI Siècle, parfait pour les études de
Kinésithérapie et ﬔérapie Occupationnelle:

• Classes Théoriques et clases Pratiques: Davec des vidéo projecteurs, des tableurs électroniques, des chaises
et des tables adaptés aux besoins de la méthode d’enseignement à chaque moment, des brancards hydrauliques, des
espaces pour les activités spéciﬁques: maison adaptée, salle multisensoriale, salle de psychomotricité, etc.

• Laboratoire d’investigation: Où nous réalisons des études de la Douleur Musculo-Squelettique, de la douleur et du

Avez-vous le Diplôme en Thérapie Occupationnelle?

mouvement et de la fonctionnalité, etc. En ce lieu, nous réunissons des professionnels, des étudiants et des patients avec
un objectif commun: créer des connaissances!!.

Cours d’adaptation aux études Universitaires: Adaptez votre Diplôme en une seule année

• Institut de Réhabilitation Fonctionnelle et sciences appliqués aux sports: Un centre clinique
multidisciplinaire de 8000 m2, avec des espaces que nous utilisons pour que nos étudiants réalisent des stages: piscines et
gymnases.

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional

Que fait un Thérapeute Occupationnel?

Étude en

THÉRAPIE OCCUPATIONNELLE
à LA SALLE

La Faculté de Sciences de la Santé du Centre Supérieur d’Études Universitaires La Salle, centre rattaché à la Universidad
Autónoma de Madrid, est convaincu que la voie au succès est une formation intégrale, continue et de qualité. C’est pour cela que
notre oﬀre d’Étude inclus gratuitement un diplôme de Formation Continue (CFC) en «Thérapie de la Main», d’une durée de 80
heures, qui vous sera enseigné lors de votre quatrième année d’Étude.
De cette façon, après les quatre ans d’études universitaires, vous vous oﬀrez plus de garantis et de possibilités pour commencer à
travailler dans le milieu professionnel.
En plus, notre oﬀre de post-étude dispose d’un Master
Universitaire en Thérapie Occupationnelle, basé à
l’évidence, et d’autres Cours d’Expertise et de
Formation Continué.

Étude en Thérapie
Occupationnelle

meilleur avenir

Étude + Cours de Formation
Continué en quatre ans
Plus prêt
en moins temps
et avant tout le monde

le

champ

• Favorise la santé et améliore la qualité de la vie des
personnes qui souﬀrent d’aﬀections ou de handicaps
(aﬀections occupationnelles).
• Évalue et apprécie vivement les aspects/composants de la
fonction humaine lors qu’ils peuvent être limités et
concernent sa vie quotidienne.
• Prévient, maintient, restaure, compense, adapte et dote de
nouvelles habilités dans les aspects physiques,
sensoriales, cognitives et psychosociaux.

• Évalue et demande des modiﬁcations ou adaptations de la
maison/ lieu de travail aﬁn d’améliorer l’environnement de
travail de l’individu pour qu’il y soit favorable.
• Sélectionne et désigne des dispositifs de soutien et
prothèses et montre à l’individu comment les utiliser
correctement.
• Réalise l’entrainement fonctionnel d’utilisation des
prothèses.
• Oriente et intervient avec la famille aﬁn de permettre
l’autonomie de la personne.
.

• Entrainement avec l’individu pour réaliser les activités de la
vie quotidienne (auto-maintenance, travail, loisirs) pour
améliorer son autonomie.
• Explore les intérêts vocationnels et entraine les habilités
nécessaires pour l’activité de travail de l’individu, aﬁn
d’avoir une réinsertion de travail.

CFC en Thérapie de la Main
(parallèlement à l’Étude de
Thérapie Occupationnelle)

+ formation
+ spécialisation
+ garanties
+ possibilités

• Son activité professionnelle concerne
d’assistance, éducatif et de gestion.

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional

Master en Thérapie
Occupationnelle
basé à l’évidence

• Conseille sur des accessoires de soutien / assistance
technique.

Avez-vous le diplôme en Thérapie Occupationnelle?
5 Avantages d’avoir votre diplôme universitaire:
Cours d’Expertise
et de
Formation Continué

Où travaille-t-il et avec qui?

• Une meilleure reconnaissance au niveau Européen.

Cours d’Adaptation aux
Études Universitaires

• Accès aux études de troisième cycle (Post-Études Universitaires, Masters et Doctorat).
• Centres d’Attention Primaire, Secondaire et tertiaire, avec
des personnes handicapés ou avec déﬁcits physiques,
sensorielles, cognitives et/ou psychosociaux ou qui ont un
risque de les avoir.
• Centres de santé mentale, avec des personnes handicapés
ou avec déﬁcit psychosomatique.
• Centres de Réhabilitation physique, avec des personnes
avec déﬁcit physique.
• Hôpitaux ou centres de jour, maisons de retraite, avec des
personnes avec déﬁcit physique, sensoriel, cognitif et/ou
psychosociale.
• Maisons de Retraite, avec le risque que les patients
souﬀrent de n’importe quel handicap.
• Des centres d’éducation spéciale et d’intégration,
d’équipes d’attention précoce, ainsi que des centres
d’éducation réglée, avec des enfants avec déﬁcit physique,
sensoriel, cognitif et/ou psychosocial.
• Associations, des groupes d’aide, des familles des
personnes avec déﬁcit ou handicap.

• Centres d’aide technique/ produits de soutien et
orthopédiques.
• Équipes de prévention de risques au travail, commissions
d’urbanisme, même comme dans les cours d’expertise
dans le domaine et incapacité.

• Avoir les compétences et habilités inclus dans une étude Supérieure.
• Une meilleure reconnaissance sociale et professionnelle comparée aux études universitaires actuelles.
• Possibilité d’avoir des points dans quelques oﬀres publiques de déplacement et concours.

Master Universitaire
Tout cela durant une année,
avec des avantages ﬁnanciers

• Centres d’intervention à la toxicomanie.
• Des Institutions Pénitentiaires des personnes avec déﬁcit
psychosociaux.
• Maisons d’accueil et centres de transition, avec des
personnes âgées dépendantes ou avec handicap.
• Groupes de formation de soignants des personnes avec
déﬁcits physiques, sensoriels, cognitifs et/ou psychosociaux.
• Centres de réhabilitation de travail, des centres d’emploi,
des centres occupationnels, avec des personnes avec
déﬁcit ou handicap intellectuel ou physique.
• Programmes de promotion de la santé, avec des
personnes qui risquent de souﬀrir de déﬁcit ou d’handicap.

Pourquoi faire le Cours d’Adaptation aux Études Universitaires
si vous avez déjà un diplôme? Nos étudiants témoignent...
• Nous l’avons décidé surtout pour deux raisons. La première était que travailler à l’étranger aller nous oﬀrir beaucoup de
possibilités et la deuxième était que nous ne savons pas si dans l’avenir il sera fondamental d’avoir le diplôme universitaire,
et c’était mieux de le faire maintenant, que les connaissances sont fraîches et que nous avons l’habitude d’un rythme
d’étude, et non pas commencer à travailler maintenant et faire les études universitaires dans quelques années, le manque
de temps que peut constituer une famille, un travail…
• Nous pensons que beaucoup de personnes ont une fausse idée. Elles sont en train de faire de cours et post-études et pour
nous n’est pas le même cela que, dans un an, avoir un autre diplôme d’une catégorie supérieure à celle qu’on a maintenant.
• Ce qui nous ne voulons pas c’est que dans quelques années, il soit obligatoire de le faire. Comme une collègue à nous, qui a
fait ﬔérapie Occupationnelle dans une autre Université, et maintenant elle est en train de faire un Cours d’Adaptation à La
Salle, parce que l’entreprise dans laquelle elle travaille le demande/exige qu’elle le fasse.

Que fait un Thérapeute Occupationnel?

Étude en

THÉRAPIE OCCUPATIONNELLE
à LA SALLE

La Faculté de Sciences de la Santé du Centre Supérieur d’Études Universitaires La Salle, centre rattaché à la Universidad
Autónoma de Madrid, est convaincu que la voie au succès est une formation intégrale, continue et de qualité. C’est pour cela que
notre oﬀre d’Étude inclus gratuitement un diplôme de Formation Continue (CFC) en «Thérapie de la Main», d’une durée de 80
heures, qui vous sera enseigné lors de votre quatrième année d’Étude.
De cette façon, après les quatre ans d’études universitaires, vous vous oﬀrez plus de garantis et de possibilités pour commencer à
travailler dans le milieu professionnel.
En plus, notre oﬀre de post-étude dispose d’un Master
Universitaire en Thérapie Occupationnelle, basé à
l’évidence, et d’autres Cours d’Expertise et de
Formation Continué.

Étude en Thérapie
Occupationnelle

meilleur avenir

Étude + Cours de Formation
Continué en quatre ans
Plus prêt
en moins temps
et avant tout le monde

le

champ

• Favorise la santé et améliore la qualité de la vie des
personnes qui souﬀrent d’aﬀections ou de handicaps
(aﬀections occupationnelles).
• Évalue et apprécie vivement les aspects/composants de la
fonction humaine lors qu’ils peuvent être limités et
concernent sa vie quotidienne.
• Prévient, maintient, restaure, compense, adapte et dote de
nouvelles habilités dans les aspects physiques,
sensoriales, cognitives et psychosociaux.

• Évalue et demande des modiﬁcations ou adaptations de la
maison/ lieu de travail aﬁn d’améliorer l’environnement de
travail de l’individu pour qu’il y soit favorable.
• Sélectionne et désigne des dispositifs de soutien et
prothèses et montre à l’individu comment les utiliser
correctement.
• Réalise l’entrainement fonctionnel d’utilisation des
prothèses.
• Oriente et intervient avec la famille aﬁn de permettre
l’autonomie de la personne.
.

• Entrainement avec l’individu pour réaliser les activités de la
vie quotidienne (auto-maintenance, travail, loisirs) pour
améliorer son autonomie.
• Explore les intérêts vocationnels et entraine les habilités
nécessaires pour l’activité de travail de l’individu, aﬁn
d’avoir une réinsertion de travail.

CFC en Thérapie de la Main
(parallèlement à l’Étude de
Thérapie Occupationnelle)

+ formation
+ spécialisation
+ garanties
+ possibilités

• Son activité professionnelle concerne
d’assistance, éducatif et de gestion.

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional

Master en Thérapie
Occupationnelle
basé à l’évidence

• Conseille sur des accessoires de soutien / assistance
technique.

Avez-vous le diplôme en Thérapie Occupationnelle?
5 Avantages d’avoir votre diplôme universitaire:
Cours d’Expertise
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• Une meilleure reconnaissance au niveau Européen.

Cours d’Adaptation aux
Études Universitaires

• Accès aux études de troisième cycle (Post-Études Universitaires, Masters et Doctorat).
• Centres d’Attention Primaire, Secondaire et tertiaire, avec
des personnes handicapés ou avec déﬁcits physiques,
sensorielles, cognitives et/ou psychosociaux ou qui ont un
risque de les avoir.
• Centres de santé mentale, avec des personnes handicapés
ou avec déﬁcit psychosomatique.
• Centres de Réhabilitation physique, avec des personnes
avec déﬁcit physique.
• Hôpitaux ou centres de jour, maisons de retraite, avec des
personnes avec déﬁcit physique, sensoriel, cognitif et/ou
psychosociale.
• Maisons de Retraite, avec le risque que les patients
souﬀrent de n’importe quel handicap.
• Des centres d’éducation spéciale et d’intégration,
d’équipes d’attention précoce, ainsi que des centres
d’éducation réglée, avec des enfants avec déﬁcit physique,
sensoriel, cognitif et/ou psychosocial.
• Associations, des groupes d’aide, des familles des
personnes avec déﬁcit ou handicap.

• Centres d’aide technique/ produits de soutien et
orthopédiques.
• Équipes de prévention de risques au travail, commissions
d’urbanisme, même comme dans les cours d’expertise
dans le domaine et incapacité.

• Avoir les compétences et habilités inclus dans une étude Supérieure.
• Une meilleure reconnaissance sociale et professionnelle comparée aux études universitaires actuelles.
• Possibilité d’avoir des points dans quelques oﬀres publiques de déplacement et concours.

Master Universitaire
Tout cela durant une année,
avec des avantages ﬁnanciers

• Centres d’intervention à la toxicomanie.
• Des Institutions Pénitentiaires des personnes avec déﬁcit
psychosociaux.
• Maisons d’accueil et centres de transition, avec des
personnes âgées dépendantes ou avec handicap.
• Groupes de formation de soignants des personnes avec
déﬁcits physiques, sensoriels, cognitifs et/ou psychosociaux.
• Centres de réhabilitation de travail, des centres d’emploi,
des centres occupationnels, avec des personnes avec
déﬁcit ou handicap intellectuel ou physique.
• Programmes de promotion de la santé, avec des
personnes qui risquent de souﬀrir de déﬁcit ou d’handicap.

Pourquoi faire le Cours d’Adaptation aux Études Universitaires
si vous avez déjà un diplôme? Nos étudiants témoignent...
• Nous l’avons décidé surtout pour deux raisons. La première était que travailler à l’étranger aller nous oﬀrir beaucoup de
possibilités et la deuxième était que nous ne savons pas si dans l’avenir il sera fondamental d’avoir le diplôme universitaire,
et c’était mieux de le faire maintenant, que les connaissances sont fraîches et que nous avons l’habitude d’un rythme
d’étude, et non pas commencer à travailler maintenant et faire les études universitaires dans quelques années, le manque
de temps que peut constituer une famille, un travail…
• Nous pensons que beaucoup de personnes ont une fausse idée. Elles sont en train de faire de cours et post-études et pour
nous n’est pas le même cela que, dans un an, avoir un autre diplôme d’une catégorie supérieure à celle qu’on a maintenant.
• Ce qui nous ne voulons pas c’est que dans quelques années, il soit obligatoire de le faire. Comme une collègue à nous, qui a
fait ﬔérapie Occupationnelle dans une autre Université, et maintenant elle est en train de faire un Cours d’Adaptation à La
Salle, parce que l’entreprise dans laquelle elle travaille le demande/exige qu’elle le fasse.
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La Faculté de Sciences de la Santé du Centre Supérieur d’Études Universitaires La Salle, centre rattaché à la Universidad
Autónoma de Madrid, est convaincu que la voie au succès est une formation intégrale, continue et de qualité. C’est pour cela que
notre oﬀre d’Étude inclus gratuitement un diplôme de Formation Continue (CFC) en «Thérapie de la Main», d’une durée de 80
heures, qui vous sera enseigné lors de votre quatrième année d’Étude.
De cette façon, après les quatre ans d’études universitaires, vous vous oﬀrez plus de garantis et de possibilités pour commencer à
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l’évidence, et d’autres Cours d’Expertise et de
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• Favorise la santé et améliore la qualité de la vie des
personnes qui souﬀrent d’aﬀections ou de handicaps
(aﬀections occupationnelles).
• Évalue et apprécie vivement les aspects/composants de la
fonction humaine lors qu’ils peuvent être limités et
concernent sa vie quotidienne.
• Prévient, maintient, restaure, compense, adapte et dote de
nouvelles habilités dans les aspects physiques,
sensoriales, cognitives et psychosociaux.

• Évalue et demande des modiﬁcations ou adaptations de la
maison/ lieu de travail aﬁn d’améliorer l’environnement de
travail de l’individu pour qu’il y soit favorable.
• Sélectionne et désigne des dispositifs de soutien et
prothèses et montre à l’individu comment les utiliser
correctement.
• Réalise l’entrainement fonctionnel d’utilisation des
prothèses.
• Oriente et intervient avec la famille aﬁn de permettre
l’autonomie de la personne.
.

• Entrainement avec l’individu pour réaliser les activités de la
vie quotidienne (auto-maintenance, travail, loisirs) pour
améliorer son autonomie.
• Explore les intérêts vocationnels et entraine les habilités
nécessaires pour l’activité de travail de l’individu, aﬁn
d’avoir une réinsertion de travail.

CFC en Thérapie de la Main
(parallèlement à l’Étude de
Thérapie Occupationnelle)

+ formation
+ spécialisation
+ garanties
+ possibilités

• Son activité professionnelle concerne
d’assistance, éducatif et de gestion.

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional
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Occupationnelle
basé à l’évidence

• Conseille sur des accessoires de soutien / assistance
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• Une meilleure reconnaissance au niveau Européen.
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• Centres de santé mentale, avec des personnes handicapés
ou avec déﬁcit psychosomatique.
• Centres de Réhabilitation physique, avec des personnes
avec déﬁcit physique.
• Hôpitaux ou centres de jour, maisons de retraite, avec des
personnes avec déﬁcit physique, sensoriel, cognitif et/ou
psychosociale.
• Maisons de Retraite, avec le risque que les patients
souﬀrent de n’importe quel handicap.
• Des centres d’éducation spéciale et d’intégration,
d’équipes d’attention précoce, ainsi que des centres
d’éducation réglée, avec des enfants avec déﬁcit physique,
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• Associations, des groupes d’aide, des familles des
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• Équipes de prévention de risques au travail, commissions
d’urbanisme, même comme dans les cours d’expertise
dans le domaine et incapacité.

• Avoir les compétences et habilités inclus dans une étude Supérieure.
• Une meilleure reconnaissance sociale et professionnelle comparée aux études universitaires actuelles.
• Possibilité d’avoir des points dans quelques oﬀres publiques de déplacement et concours.

Master Universitaire
Tout cela durant une année,
avec des avantages ﬁnanciers

• Centres d’intervention à la toxicomanie.
• Des Institutions Pénitentiaires des personnes avec déﬁcit
psychosociaux.
• Maisons d’accueil et centres de transition, avec des
personnes âgées dépendantes ou avec handicap.
• Groupes de formation de soignants des personnes avec
déﬁcits physiques, sensoriels, cognitifs et/ou psychosociaux.
• Centres de réhabilitation de travail, des centres d’emploi,
des centres occupationnels, avec des personnes avec
déﬁcit ou handicap intellectuel ou physique.
• Programmes de promotion de la santé, avec des
personnes qui risquent de souﬀrir de déﬁcit ou d’handicap.

Pourquoi faire le Cours d’Adaptation aux Études Universitaires
si vous avez déjà un diplôme? Nos étudiants témoignent...
• Nous l’avons décidé surtout pour deux raisons. La première était que travailler à l’étranger aller nous oﬀrir beaucoup de
possibilités et la deuxième était que nous ne savons pas si dans l’avenir il sera fondamental d’avoir le diplôme universitaire,
et c’était mieux de le faire maintenant, que les connaissances sont fraîches et que nous avons l’habitude d’un rythme
d’étude, et non pas commencer à travailler maintenant et faire les études universitaires dans quelques années, le manque
de temps que peut constituer une famille, un travail…
• Nous pensons que beaucoup de personnes ont une fausse idée. Elles sont en train de faire de cours et post-études et pour
nous n’est pas le même cela que, dans un an, avoir un autre diplôme d’une catégorie supérieure à celle qu’on a maintenant.
• Ce qui nous ne voulons pas c’est que dans quelques années, il soit obligatoire de le faire. Comme une collègue à nous, qui a
fait ﬔérapie Occupationnelle dans une autre Université, et maintenant elle est en train de faire un Cours d’Adaptation à La
Salle, parce que l’entreprise dans laquelle elle travaille le demande/exige qu’elle le fasse.
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4. Professeurs: Professionnels en activité. Tous nos professeurs combinent l’activité clinique et pédagogique.
5. Pratiques aux principaux champs de travail d’un TO. Vous réalisez 120 heures pratiques dans un
système de pratiques innovateur qui vous permettra de réaliser des séjours uniques dans les quatre principaux champs de travail
d’un ﬔérapeute Occupationnelle: Pédiatrie, Adultes physiques, Troisième Âge et Santé Mentale.

Possibilité de faire de stages extracurriculaires dans notre propre Instituto de Rehabilitación Funcional y ciencias aplicadas al
deporte (IRF). Le mélange entre les stages cliniques et l’éducation, sera la diﬀérence entre vous et les autres, et votre formation.
Les stages seront avec de patients réels et supervisés par les professeurs.

6. + Formation = + opportunités. Étude + CFC en quatre ans. Formation intégrale: Étude + Cours de
Formation Continue en 4 ans. Plus et mieux préparé en moins de temps.

7. Nous récompensons le talent: Bourses + stages comme professeur. SSi tu es un de nos
meilleurs étudiants, en ce cas-là, tu dois travailler chez nous. Nous vous oﬀrons une bourse pour faire gratuitement notre Master
Universitaire et, de plus, nous vous oﬀrons une année de pratique comme professeur auxiliaire à l’Université. Vous faites des
eﬀorts, nous vous récompensons.

Thérapie Occupationnelle
+ Formation Continue
en Thérapie de la Main

et vériﬁé par la ANECA, en 2012.

3. Diplôme UAM.

Étude en

Attention personnalisé:
Avez-vous besoin d’information ou d’orientation sur les contenus du diplôme de ﬔérapie Occupationnelle, des débouchés
professionnels, l’avenir de la profession ou n’importe quel autre détail pour décider quoi et où l’étudier ?

(Parallèlement à l’étude de Thérapie Occupationnelle)

Prenez contact avec nous. Nous vous oﬀrons une session informative online avec la Vice-Doyenne de la Faculté, elle vous aidera à
répondre à vos questions.
Nous savons de l’importance de la décision que vous allez prendre. C’est pour cela
qu’elle est aussi importante pour nous. Nous sommes ici pour vous aider.

Consultez notre processus d’inscription
1. RÉSERVATION DE PLACE
2. PRÉINSCRIPTION
3. PRÉINSCRIPTION
4. INSCRIPTION

Proﬁtez de grands avantages:
• Garantie de place
• Réductions spéciales

“Je suis intéressé
par le futur parce
que c’est où je vais
passer la majorité
de ma vie ”.
Woody Allen

Première Étude réussi pour la

8. À l’International. Séjours à l’étranger à travers notre système de bourses et d’échange d’étudiants, aussi bien en Europe

Fédération Mondiale de Thérapeutes Occupationnels depuis 2012

que dans le reste du monde.

9. Bourses d’entreprise.

Possibilité de vous incorporer quand vous aurez ﬁni vos études à travers notre système de
bourses rémunérées dans une entreprise.

10. Une meilleure attention pour une meilleure formation. Groupes très réduits avec une attention
individualisée.

11. Installations. Modernité et avant-gardisme au service de l’étudiant et de la méthode d’enseignement. Un bâtiment
nouveau, moderne, innovateur et adapté aux besoins éducatifs de l’Université du XXI Siècle, parfait pour les études de
Kinésithérapie et ﬔérapie Occupationnelle:

• Classes Théoriques et clases Pratiques: Davec des vidéo projecteurs, des tableurs électroniques, des chaises
et des tables adaptés aux besoins de la méthode d’enseignement à chaque moment, des brancards hydrauliques, des
espaces pour les activités spéciﬁques: maison adaptée, salle multisensoriale, salle de psychomotricité, etc.

• Laboratoire d’investigation: Où nous réalisons des études de la Douleur Musculo-Squelettique, de la douleur et du

Avez-vous le Diplôme en Thérapie Occupationnelle?

mouvement et de la fonctionnalité, etc. En ce lieu, nous réunissons des professionnels, des étudiants et des patients avec
un objectif commun: créer des connaissances!!.

Cours d’adaptation aux études Universitaires: Adaptez votre Diplôme en une seule année

• Institut de Réhabilitation Fonctionnelle et sciences appliqués aux sports: Un centre clinique
multidisciplinaire de 8000 m2, avec des espaces que nous utilisons pour que nos étudiants réalisent des stages: piscines et
gymnases.

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional
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