
 

 

LE ISPEGAE s´accroît et propose 
de nouveaux cours de Psychomotricité 

 
  

LE ISPEGAE a signé un partenariat avec l´Université UNIITALO, qui 
l´habilite à offrir outre le cours de post graduation et de Spécialisation en Psy-
chomotricité, deux nouvelles modalités de formation en Psychomotricité: la 
formation universitaire et le Master International. 
 

L´initiative a été prise en commun avec la OIPR – Organisation  Internationale 
de Psychomotricité et  Relaxation – sigle en français, qui considère cette déci-
sion comme une nouvelle étape pour le développement du ISPEGAE. 
 

En formalisant une prise en charge plus complète dans le domaine de la Psy-
chomotricité le  ISPE répond à une demande croissante de ces cours, avec un 
profil plus spécifique dans le domaine des sciences de la santé.   
 
 
 

Ce mode d´action plus complet du ISPEGAE a été officialisé en présence du 
Professeur Gérard Hermant, Secrétaire Général de la OIPR qui est venu à São 
Paulo spécialement pour signer le nouveau partenariat. Avant de signer le par-
tenariat, Monsieur Hermant a participé à des réunions avec la  UniItalo afin de 
définir avec le recteur , le vice-recteur, le directeur des cours de la post gradua-
tion, et la coordination du ISPEGAE, le cadre des disciplines qui feront partie 
du cours du deuxième cycle de l´enseignement supérieur comme celles du 
Master en Psychomotricité. Le programme brésilien est conforme aux spécifi-
cations internationales de la Communauté Européenne et recevra le sceau  à 
Paris par les ambassadeurs des deux pays – le Brésil et la France – en juillet 
2011, lors de l´Université d´Été, en présence de Madame le Professeur Beatriz 
Loureiro, du Recteur de la UNIITALO le professeur Dr. Marcos Antonio Cas-
cino, du professeur Hermant et du Recteur du ISRP José Soubiran. 
 

La formation en Psicomotricité- Spécialisation et Post-graduation  – Lato Sen-
su, développée avec la Faculdade de Médecine de la Fundação ABC jusqu'en 
2010 était déjà conforme aux spécifications de la Communauté Européenne. 
Toutefois, la Fondation ABC en raison de sa localisation éloignée du périmètre 
urbain de la capitale de l´État de São Paulo, ne répond pas aux  



 

 
besoins physiques du ISPEGAE. En vue d´élargir l´éventail des cours offerts 
par le  ISPEGAE Il était donc, nécesaire de chercher un nouveau partenariat. 
Le ISPEGAE estime que la qualité d´enseignement donné à la Fondation ABC 
a été l´un des facteurs qui ont valorisé l´enseignement de la Psychomotricité et 
qui ont été les principaux élements de la croissance de l´entité, permettant 
l´élargissement qui se fait aujourd´hui. 
 
UniITALO un nouveau partenaire 
 
Le nouveau partenariat qui augmente la capacité de prise en charge du 
ISPEGAE est avec l´Université Ítalo, une institution qui fait partie du groupe 
IEPAC — Instituição Educacional Professeur Pasquale Cascino, (Institution 
Éducationnelle Professeur Pasquale Cascino)  qui, en 2009 a fêté ses 60 ans. 
 

En 1972 l'institution, avec son expérience et sa tradition conquises dans 
l´enseignement des niveaux débutants, a débuté dans l´enseignement supérieur 
en tant que Faculté Italo Brasileira, se consolidant par la suite. Lorsqu´elle a 
fêté son 34e anniversaire, par l'Ordonnance nº 1.697/2006 MEC, (Ministère de 
l´Enseignement et de la Culture)  publié dans le DOU (Diário oficial da União) 
Journal Officiel de l´Union le 16 octobre 2006, la Faculté Ítalo Brasileira est 
devenue un Centre Universitaire et a changé de dénomination et s´appelle au-
jourd´hui: Centre Universitaire Ítalo Brasileiro (UniÍtalo). L´entité a trois uni-
tés. Le Centro Universitário Ítalo-Brasileiro située au 2046 Av. João Dias, — à 
Santo Amaro, une unité à Moema pour la post graduation située au 455Av. 
Jandira, et une autre située 587, Rue Antonio Bento, Alto da Boa Vista. 
 
Ce qui change et ce qui continue 
 

Les groupes commencés jusqu´en 2010 continuent formellement légalisés, re-
connues et assurés par le partenariat antérieur avec la Faculte de Médecine de 
la Fundação do ABC.  
 

Le nouvel accord débutera en 2011. Les nouveaux apprenants recevront le di-
plôme de la UNITALO avec le sceau du MEC dans le domaine de la santé. Le 
lieu des cours change aussi. Les cours auront lieu dans le campus de l'UNII-
TALO, située dans le quartier de Moema, 455, Av. Jandira. La grande diffé-
rence sera une meilleure infrastructure, plus d'espace et mieux équipée  



 

 
pour fournir aux apprenants de meilleures conditions d´accueil et 
d´apprentissage.  
 

Les enseignants seront les mêmes et les stages continueront à être dans la cli-
nique Sociale du ISPEGAE, supervisés par la même équipe. La volonté de 
l´équipe de vous recevoir tous avec dévouement et la dédication habituelle. 
l'enthousiame de l´équipe será plus que jamais présent pour appuyer les appre-
nants. 
Nous partageons avec nos apprenants notre joie et notre disposition d'avancer 
ensemble dans cette nouvelle phase. Bonne chance à nous tous. 
Conseil Général 
ISPE – Institut Supérieur de Psychomotricité et d´Éducation 
GAE – Groupe d'Activités Spécialisées 
Madame le Pr.Docteur.Beatriz Loureiro. 
 
 


