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SANTÉ ET SOCIAL,  

CHOISISSEZ VOTRE VOIE AVEC SOIN 

Les études de santé sont à la fois parmi les plus attractives et les plus sélectives. 
Un paradoxe qui ne doit pas entamer votre vocation si vous rêvez 
depuis toujours de porter la blouse blanche, de prendre soin 
des esprits et des corps et de vous sentir utile. Les métiers 
de la santé et du social sont porteurs de sens, respectés 
et ses professionnels, bien formés, très recherchés !  

Cette année encore, toute l’équipe de l’Etudiant se 
mobilise pour vous guider dans votre choix d’orientation. 
Les voies d’accès à la médecine, la maïeutique, l’odontologie 
et la pharmacie sont en révolution. Une réforme en cours et 
qui sera en place pour la rentrée 2020, se traduira notamment 
par la disparition de la redoutée PACES au profit d’une licence 
de santé. 
 
Les formations menant aux métiers de la santé et du soin sont extrêmement 
diverses. Métiers médicaux, paramédicaux, du social, nous avons décrypté pour 
vous toutes les voies d’accès, avec ou sans le bac. Bonne lecture et bonne chance 
à tous dans vos études ! 

Ariane Despierres-Féry  
Directrice des contenus



Les qualités  
du professionnel du soin

• Profil scientifique
•  Aptitude à effectuer  

de longues études
• Excellente mémoire
• Capacité de concentration 
• Esprit d’analyse 
•  Actualise régulièrement  

son savoir

capacités  
intellectuelles

Gestion  
des émotions

•  Stable émotionnellement  
et psychologiquement

• Gestion du stress
•  Prises de décisions  

dans l’urgence
•  S’adapte à toutes  

les situations

•  Empathie, respect,  
honnêteté

• Sens de l’observation
•  Construit une relation 

de confiance
• Sens de l’écoute
•  Gestion de situations 

personnelles difficiles
• Discret
• Respect du secret médical 
• travail en équipe

Relationnel

• c harge de travail lourde
• horaires irréguliers

Contraintes
Professionnelles

Texte : Mersiha Nezic - Illustration : Mathieu Pype
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S A N T É ,  P A R A M É D I C A L

Les métiers du soin suscitent des vocations, malgré un accès difficile. 
Les filières médicales et paramédicales, toujours si attractives, sont en pleine réforme. 

De grandes nouveautés 
dans le médical sont 
annoncées dans les 
années à venir. 
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Le soin, un secteur porteur  
et attractif en pleine mutation 

Pour l’année  
2019-2020,  
le concours est  
maintenu pour  
l’accès à un certain 
nombre de centres  
de formation.  
Et parallèlement,  
on met en place  
une admission sur 
dossier et entretien.

Mersiha Nezic 

I
nfirmier, médecin, orthophoniste, psy-
chomotricien… Les métiers passion du 
médical et du paramédical font rêver 
nombre de candidats. Preuve à l’appui : 

le diplôme d’État d’infirmier, sélectionné 
par un candidat sur dix, est la filière la plus 
demandée sur Parcoursup, selon le bilan 
de la session 2019. Les études de santé, qui 
mènent à la médecine, la pharmacie, l'odon-
tologie et la maïeutique (sage-femme), 
sont également très convoitées. La PACES 
(première année commune aux études de 
santé) arrive ainsi en troisième place du 
classement des filières les plus choisies sur 
la plateforme. 

EXIT PACES,  
NUMERUS CLAUSUS ET ECN

La PACES, et son concours couperet sur 
lequel buttent chaque année environ 80% 
des 60.000 candidats, ainsi que le numerus 
clausus, le dispositif qui régule l’entrée en 
deuxième année, seront supprimés à la 
rentrée 2020. Une petite révolution ! L’ob-
jectif est d’augmenter de 20% le nombre de 
médecins formés et de diversifier les profils. 

Une autre annonce n’a pas manqué de faire 
son petit effet : la disparition de l’ECN (exa-
men classant national), comme mode d’ad-
mission à l’internat à partir de la septième 
année d’études de médecine. En 2022, 
l’examen sera remplacé par trois grandes 
étapes : une épreuve nationale de contrôle 
des connaissances en cinquième année, 
puis une évaluation des compétences cli-
niques et relationnelles au travers d’une 
simulation en santé en fin de sixième 
année. Une dernière étape consistera en 
une analyse du parcours universitaire 
et du projet professionnel de l’étudiant, 
valorisant, la mobilité internationale et les 
doubles cursus. 

DU NOUVEAU POUR LES FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 

Les formations paramédicales aussi sont 
en plein chantier de rénovation. Après 
les IFSI (Instituts de formation en soins 
infirmiers) en 2019, nombre de formations 
paramédicales intègrent Parcoursup à par-
tir de 2020 : l'orthophonie, l’audioprothèse, 
l'orthoptie, la psychomotricité, l’ergothé-
rapie et la pédicure-podologie. « Dans ce 
cadre sont aussi modifiées les modalités 
d’admission, en particulier pour l’ortho-
phonie, l’audioprothèse et l'orthoptie. Pour 
les autres filières, des changements inter-
viendront également, mais ceux-ci seront 
probablement de moindre ampleur, avance 
Stéphane Le Bouler, responsable de projet 
universitarisation des formations paramé-
dicales et de maïeutique au ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation et au ministère des Soli-
darités et de la Santé. Pour l’année 2019-
2020, le concours est maintenu pour l’accès 
à un certain nombre de centres de forma-
tion. Et parallèlement, on met en place une 
admission sur dossier et entretien. » 
Et ce n’est pas tout. Comme pour les études 
médicales, un premier cycle d’études d’une 
durée de trois ans - probablement commun 
à plusieurs cursus - devrait voir le jour. 
Le choix d’orientation (audioprothésiste, 
par exemple) pourrait se faire à différents 
moments de ce premier cycle. 

Plus d'infos à 
retrouver sur



Pour réussir 
dans en 
santé, il faut 
avoir une 
grande 
exigence. 
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S A N T É ,  P A R A M É D I C A L

Vous rêvez de devenir médecin, pharmacien, sage-femme ou chirurgien-dentiste ?  
Vous vous apprêtez alors à vous lancer dans des études de santé, réputées très éprouvantes. Avez-vous le profil ? 
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J’ai mes chances  
en études de santé, si…

  Il faut s’investir dans la durée.  
Les métiers de la santé exigent  
de l’engagement et de l’endurance.

N
e réussit pas les études de santé 
qui veut, surtout la première année. 
Même si tout est possible, la sélec-
tion demeure sévère. Et les statis-

tiques jouent en faveur d’un certain type de 
profil de candidats. Scientifique avant tout. 
Si vous souhaitez devenir médecin, dentiste, 
pharmacien ou sage-femme, vous devez 
avoir une capacité à analyser, poser une 
problématique, mener un raisonnement.
Il faut en tenir compte au moment du choix 
de vos spécialités au lycée. « Je recom-
mande sans hésiter le trio mathématiques, 
physique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre », lance Antoine Dutriaux, professeur de 
maths au lycée Pierre-Forest de Maubeuge 
(59). 

… JE SUIS UN EXCELLENT SCIENTIFIQUE
Ce parcours idéal reconstitue la première S, 
c’est-à-dire la voie classique pour entrer dans 
des études de médecine, maïeutique, odon-
tologie ou pharmacie. Les bacheliers S, selon 
l’ancien système, titulaires d’une mention 
bien ou très bien, sont statistiquement ceux 
qui réussissent le mieux. Ceux qui décrochent 
le bac avec une mention passable ne repré-
sentent qu’entre 5 et 10% des étudiants 

de seconde année. Un constat nuancé par  
Gautier Davrainville-Simonato, président de 
l’ANEPF (Association nationale des étudiants 
en pharmacie de France) : « La motivation et 
la volonté d’aller au bout d’un parcours qui 
peut être difficile me paraissent plus impor-
tantes que tout. Il faut diversifier les profils. » 

… J’AI UNE VOLONTÉ DE FER
Vous devrez fournir une très importante 
quantité de travail personnel, être capable de 
le programmer et vous y tenir. « Il faut s’in-
vestir dans la durée. Les métiers de la santé 
exigent de l’engagement et de l’endurance », 
affirme Jean Sibilia, le président de la Confé-
rence des doyens des facultés de médecine. 
Si vous optez pour cette voie, vous le savez, 
la première année des études de santé est 
une course de fond. Pour passer le cap de la 
sélection, il faudra se mettre au travail dès 

le départ et tenir la cadence toute l’année. 
« Évidemment, ce sera plus facile si vous étiez 
déjà à fond en terminale », prévient Bertrand 
Boutillier, médecin généraliste. Pour y arri-
ver, il vaut mieux avoir de grandes capacités 
de mémorisation. Bref, être un bûcheur. Et 
s’imposer une grande assiduité. 

… JE MANIE BIEN LES LANGUES 
Enfin, vous devez être doté de qualités 
humaines d’empathie, de bienveillance et 
d’écoute. Celles-ci sont essentielles dans les 
métiers de la santé. Sans compter qu’il vaut 
mieux disposer d’excellentes compétences 
en communication, à l’écrit et à l’oral. De plus, 
vous devrez être capable de vous documen-
ter dans une langue étrangère, en priorité la 
langue de Shakespeare. « Travaillez l’anglais 
tout au long de vos études pour avoir un 
niveau de maîtrise de la langue convenable, 
conseille Gautier Davrainville-Simonato. On 
peut tomber sur des patients qui ne parlent 
pas français. Par ailleurs, chaque pharmacien 
qu’il œuvre à l’hôpital ou en officine doit 
continuer à se former. Or, les articles scien-
tifiques sont tous en anglais ». C’est valable 
pour tous les professionnels de ce secteur. 
Vous savez ce qu’il vous reste à faire. MN

Retrouvez 
toute l’actu 
des études  
de santé
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S A N T É ,  P A R A M É D I C A L

n 10

La PACES, première année commune aux études de santé, a été enterrée. Désormais, trois voies différentes  
vous permettront d’accéder aux études de médecine, pharmacie, odontologie ou sage-femme. Suivez le guide ! 

C'est à partir de 2020, 
que vous devriez avoir 
le choix entre trois 
voies distinctes sur 
Parcoursup.
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Comment va se faire 
désormais la sélection  
en première année ?

Q
uel cursus pour remplacer la PACES 
(première année commune aux 
études de santé), dont la suppression 
est actée pour la rentrée 2020 ? Les 

décrets définissant les parcours de formation 
permettant d’accéder aux études de médecine, 
pharmacie, odontologie (dentaire) ou sage-
femme (maïeutique) n’ont pas été publiés à 
l’heure où nous bouclons ce numéro. Mais 
selon le projet de décret, vous devriez avoir 
le choix entre plusieurs voies sur Parcoursup. 
Car l’objectif visé, c’est la diversification des 
parcours des futurs soignants. 

« LE PORTAIL SANTÉ » 
Tout d’abord, vous pouvez opter pour une 
première année de l’enseignement supé-
rieur avec une majorité d'enseignements en 
santé, désignée par les doyens comme « Le 
Portail Santé ». 
Attendez-vous à des changements par 
rapport à la Paces. D’abord, vous n’aurez 

plus la possibilité de redoubler. Ensuite, vous 
bénéficierez d’enseignements d’orientation. 
À ce propos, réfléchissez bien au choix de 
votre « mineure ». Car celle-ci conditionne 
la deuxième année vers laquelle vous vous 
projetez, si vous ne faites pas partie des 
étudiants sélectionnés mais obtenez tout 
de même la moyenne. Ainsi, si vous choisis-
siez la chimie, vous pourriez intégrer la L2 
de chimie, par exemple. L’objectif : éviter le 
gâchis humain. 

COMMENT SEREZ-VOUS ÉVALUÉS ? 
Les modalités doivent être précisées par 
un arrêté, dont la publication est attendue 
pour novembre 2019. Mais a priori « fini le 
concours deux fois par an et la sélection via 
les seuls QCM. Nous passons à un modèle plus 
universitaire, avec des partiels, puis dans un 
second temps des oraux et des écrits », pré-
cise Romain Levesy, de l’Association natio-
nale des étudiants en médecine de France 
(ANEMF), qui y voit une avancée.

LA MINEURE SANTÉ  
EN LICENCE 

Autre possibilité qui s’offre à vous : inté-
grer une licence (de droit, de biologie, de 
mathématiques, d’histoire…) en optant pour 
« des mineures en santé ». Et une fois que 
vous vous sentirez prêt, en L1, L2 ou bien 
en L3, vous vous présenterez aux épreuves 
d’admissibilité vous permettant d’intégrer 
la deuxième année de médecine, pharma-
cie, odontologie (dentaire) ou sage-femme 
(maïeutique). « Ceux qui n’ont pas passé le 
cap de la sélection en Portail de Santé et qui 
ont été réorientés, peuvent ainsi avoir une 
deuxième chance », explique Maxime Tour-
nier, vice-président de l’ANEMF chargé de 
l’enseignement supérieur.

LES FORMATIONS  
D’AUXILIAIRE MÉDICAL 

Troisième voie d’accès, les formations 
conduisant à un titre ou diplôme d’État 
d’auxiliaire médical de trois ans, comme les 
écoles d’infirmiers par exemple. D’autres 
passerelles, qui restent à préciser, seront 
mises en place. 

PLUSIEURS ZONES D’OMBRE 
RESTENT À PRÉCISER

Les différentes filières seront contingen-
tées. Quel sera le pourcentage de places 
réservées aux élèves issus d’une première 
année avec une majorité d'enseignements 
en santé ? Et aux autres ? Pour l’instant, on 
n’en sait pas davantage sur la répartition.

14.928 étudiants ont été admis en deu-
xième année de médecine, pharmacie, 
dentaire et sage-femme à la rentrée 
2019. Quel sera leur nombre en 2020 ? A 
priori, l’objectif est d’augmenter de 20% le 
nombre de médecins formés. Seule certi-
tude pour l’instant : les études de santé res-
teront très sélectives. Accrochez-vous ! MN  

S A N T É ,  P A R A M É D I C A L

D'un côté, le tutorat, l’aide au concours de la PACES (première année commune aux études de santé) des universités. De l’autre, la prépa 
privée, structurante mais onéreuse. À l’issue de ce match, les deux dispositifs pourraient se liguer pour multiplier vos chances de réussite.

Entre la prépa et la 
tutorat, les étudiants 
ont le choix pour 
réussir. 
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Prépa et tutorat,  
une chance pour réussir

  Les tuteurs,  
qui ont déjà réussi  
leur PACES, partagent 
des astuces, guident  
et offrent un soutien 
psychologique  
primordial. 

Martin Rhodes

S
eulement un bachelier sur trois 
réussit à passer en deuxième année 
d’études de santé, après une ou 
deux tentatives. Pour mettre toutes 

les chances de leur côté, les aspirants 
médecins, pharmaciens, sages-femmes, 
chirurgiens-dentistes et kinésithérapeutes 
s'inscrivent au tutorat et/ou en prépa  
privée. Ces deux dispositifs facultatifs 
d'aide au concours viennent compléter, et 
non remplacer, les cours de mathématiques, 
physique et chimie dispensés par la faculté. 
Ne pas s’inscrire à l’un deux, c’est courir à 
l’échec.

LE TUTORAT, OBLIGÉ OU PRESQUE
Quelle que soit la faculté, la quasi-totalité 
des étudiants en santé sont inscrits (mais 
pas toujours assidus) au tutorat, dont le 
volume horaire avoisine les deux heures 
par semaine. Une popularité en partie due 
à la gratuité, ou au faible coût, de cette 
aide au concours. Selon l’ANEMF (Associa-
tion nationale des étudiants en médecine 
de France), il vous en coûtera en moyenne 
25,66 € (régions) et 18,23 € (Île-de-France) 
par an.
Le tutorat présente plusieurs atouts, à 

commencer par son fameux « esprit de 
compagnonnage ». « Le tutorat est assuré 
par des étudiants brillants inscrits en deu-
xième ou troisième année. Bénévoles, ils sont 
sélectionnés et parfois même formés (à la 
communication orale, par exemple) par des 
enseignants de la faculté », explique Ryane, 
tout juste admise en deuxième 
année de chirurgie dentaire à 
l'université de Lille (59). 
Le tutorat, « c’est vital », com-
mente Pierre-Adrien Girard, 
vice-président de l’ANEMF. « Les 
tuteurs, qui ont déjà réussi leur 
PACES, partagent des astuces, 
guident et offrent un soutien 
psychologique primordial. »  Le 
tutorat peut vous attribuer un 
parrain ou une marraine, qui 
sera à la fois votre coach et 
votre confident(e).

UNE PRÉPA PRIVÉE  
POUR LES MOINS AUTONOMES

Les prépas, qui ne sont pas obligatoires, 
accueillent en moyenne deux tiers des 
étudiants en première année. Elles peuvent 
constituer un cadre rassurant. Les ensei-

gnements et entraînements réguliers 
(4 heures par semaine en moyenne), ainsi 
que les cours dispensés par des enseignants 
en petit comité (35-40 élèves) peuvent être 
utiles si vous ne vous sentez pas capable 
de trouver rapidement un rythme et une 
méthode de travail efficaces. 
« Ma prépa réalisait des fiches, généralement 
claires et complètes, à partir des cours dis-
pensés à l'université », rapporte Rayan, en 
deuxième année de médecine à Paris-Dide-
rot (75). Pour le jeune homme, « c’est là le 
vrai plus des prépas ». 
Ces fiches prennent la forme d'un résumé, 
plus ou moins visuel, des différents  
chapitres au programme. Ce service permet 
de gagner un temps précieux, tout en évi-
tant les erreurs de prise de notes, sur les 
termes d’anatomie par exemple. « Au début, 
il m’arrivait de mettre 4 heures pour résumer 
un cours de 4 heures », se souvient Chloé, 
reçue en deuxième année de maïeutique, 
après deux années de PACES à Lille (59).
Il est un point qui met toutefois tout le 
monde d'accord : le prix excessif des  
prépas privées. Selon l'ANEMF, il faut comp-
ter en moyenne 5.459,71 € en Île-de-France 
et 3.978,77 € en région par an. 

Retrouvez 
toute l’actu 
des études  
de santé
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P L A C E  À  L A  P R A T I Q U E

Envie de devenir médecin ? Il faut compter une dizaine d’années d’études vous permettant d’abord d’acquérir des bases théoriques 
avant de faire une plongée à l’hôpital comme « externe » puis de faire votre internat.  

Avant d'exercer, les 
futurs médecins ont un 
long chemin, périlleux, 
à accomplir. 

En médecine, de l’amphi  
à une immersion  

progressive à l’hôpital 
Mersiha Nezic et Martin Rhodes

S
i vous souhaitez devenir méde-
cin, préparez-vous à faire dix ans 
d’études, au moins. Tout d’abord, il 
vous faudra passer le cap de la pre-

mière année, très sélective. 

ADIEU LA PACES
Trois parcours de formation s’offrent désor-
mais à vous. Adieu à la PACES, première 
année commune aux études de santé, à 
partir de la prochaine rentrée. Place à une 
première année de l’enseignement supé-
rieur avec une majeure santé. Ou bien à une 
licence avec des « mineures santé ». Vous 
pourrez également tenter votre chance si 
vous avez un diplôme d’auxiliaire médical 
de trois ans, comme celui d’infirmier, par 
exemple ! D’autres passerelles, qui restent 
floues à l’heure où nous bouclons ce 
numéro, seront possibles.

 
UNE FORMATION GÉNÉRALE

Ensuite, vous intégrerez le premier cycle 
des études médicales qui mène au DFGSM 
(diplôme de formation générale en sciences 
médicales, au grade de licence). Il inclut, en 
plus de la première année, le DFGSM2 et le 
DFGSM3. 

Au programme, l’approfondissement de 
bases théoriques. Puis en début du DFGSM2, 
vous commencerez les stages à l’hôpital. 
Les enseignements sont pluridisciplinaires 
et permettent de comprendre le fonctionne-
ment global des « appareils » (cardiovascu-
laire ou respiratoire, par exemple). 

En DFGSM, le nombre d’heures de cours 
magistraux en amphi est réduit au profit 
d’activités en petit effectif. 

DES GARDES  
DÈS LA QUATRIÈME ANNÉE

À partir du deuxième cycle, et pendant 
trois ans, vous devenez des étudiants 
« externes ». Vous poursuivrez les appren-
tissages des manifestations cliniques, des 
mécanismes physiopathologiques et des 
démarches thérapeutiques appliquées aux 
pathologies de chaque discipline (cardio-
logie, dermatologie, ophtalmologie, etc.) et 
partagerez votre temps entre les cours à 
la fac, les stages (représentant la moitié de 
l’emploi du temps) et les gardes (rémuné-
rées) à l’hôpital. C’est là que vous découvri-
rez vraiment les différents services. 

DU NOUVEAU POUR L’ACCÈS  
À L’INTERNAT

Le gouvernement va réformer l’accès à 
l’internat (troisième cycle, à partir de la 
septième année d’études). Jusqu’à présent, 
les étudiants en fin de sixième année choi-
sissaient leur lieu de formation et leur spé-
cialité (médecine générale, ophtalmologie, 
etc.) à l’issue des ECNI (épreuves classantes 
nationales informatisés), un concours orga-
nisé sur trois jours particulièrement stres-
sants et décisifs.

Dès septembre 2020, l’accès à l’inter-
nat pour les quelque 9.000 étudiants qui 
intègreront le deuxième cycle se fera en 
trois grandes étapes :

→ une épreuve nationale de contrôle 
des connaissances en début de sixième 
année (comparable au concours actuel). Il 
y aura de nouvelles modalités d’évaluation 
des compétences cliniques et relationnelles.
→ la sixième année sera consacrée à des 
stages professionnalisants.
→ enfin, la troisième et dernière étape 
consistera en une analyse du parcours 
universitaire et du projet professionnel de 
l'étudiant, valorisant notamment la mobilité 
internationale et les doubles cursus. ©
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Pour devenir sage-femme, comptez au minimum cinq années d’études, sanctionné par un diplôme d’État, qui se prépare en quatre 
ans dans des écoles rattachées à un CHU (centre hospitalier universitaire).

Pour devenir 
sage-femme, il y a 35 
écoles agréés. 

Quel cursus pour devenir 
sage-femme ?

T
out d’abord, il vous faudra valider 
la première année, très sélective. 
À l’heure où ce numéro est bouclé, 
les textes officiels définissant les 

parcours de formation qui s’offrent à vous, 
depuis la suppression de la PACES, ne sont 
pas encore parus. 

TROIS NOUVELLES VOIES D’ACCÈS
Mais vous aurez, probablement, le choix 
entre trois voies d’accès. Vous pourrez 
opter pour une première année de l’ensei-
gnement supérieur avec une majeure santé. 
Ou bien, deuxième possibilité, intégrer une 
licence avec des « mineures santé ». Enfin, 
troisième piste, vous pourrez tenter votre 
chance si vous êtes titulaire d’un diplôme 
d’auxiliaire médical de trois ans, comme 
celui d’infirmier par exemple. 

35 ÉCOLES AGRÉÉES
La formation de sage-femme est dispensée 
dans 35 écoles agréées par le ministère de 
la Santé et dépendant des CHU. Dans le cadre 
du processus d’intégration universitaire, les 

étudiants inscrits en maïeutique bénéficient 
désormais des mêmes droits et services de 
vie étudiante (médecine préventive, sport, 
etc.) que l'ensemble des étudiants inscrits 
dans les cursus LMD. 
Mais « seulement, pour des raisons de loca-
lisation géographique entres autres, toutes 
les étudiantes sages-femmes n'ont actuelle-
ment pas d’accès en pratique à ces services », 
déplore Fanny Toussaint, vice-présidente de  
l'ANESF (Association nationale des étudiants 
sages-femmes).
Depuis 2014, le diplôme d'État (DE) de sage-
femme est reconnu au grade de master. Il 
sanctionne un cursus de quatre ans (en plus 
de la première année) divisé en deux cycles 
de deux ans. 

LE PREMIER CYCLE
Il mêle théorie, pratique et, dans une 
moindre mesure, clinique. Au menu : ana-
tomie, anglais, droit, gynécologie, obsté-
trique, pédiatrie, pharmacologie, ou encore 
santé publique etc.
Plusieurs stages courts ponctuent le pre-

mier cycle. Les aspects cliniques sont 
davantage abordés sous forme de simula-
tions, d’études de cas, de lectures critiques 
d’articles. Il est sanctionné par le DFGSMa 
(diplôme de formation générale en sciences 
maïeutiques), de niveau licence. 

LE SECOND CYCLE
Il comprend plus de stages, dont l’un d’un 
semestre à temps plein en dernière année. Au 
tronc commun s’ajoute une partie « individua-
lisée », pour s’orienter vers la recherche, en 
apprendre davantage en maïeutique ou dans 
un autre domaine. En fin de second cycle, la 
future sage-femme présente un mémoire de fin 
d’études. Une fois son DE en poche, elle peut 
travailler à l’hôpital public, dans des établis-
sements privés, en PMI (protection maternelle 
et infantile) ou en libéral, seule ou dans une 
maison médicale. Depuis août 2016, les com-
pétences des sages-femmes ont été élargies 
en matière de vaccination, de prescription ou 
d’IVG (interruption volontaire de grossesse) 
médicamenteuse. 
MN et MR
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Si vous vous destinez à l’odontologie sachez que la formation dure au minimum cinq ans après la première année de santé. Si vous 
visez le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire spécialiste, il faudra vous engager pour huit à dix années d’études au total.

Avant d'exercer,  les 
dentistes effectuent 
plusieurs stages pour 
se professionnaliser. 
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Quel cursus pour devenir 
dentiste ?

V
ous rêvez de devenir dentiste ? 
Pour réussir, vous devez d’abord 
passer le cap de la sélection opé-
rée en première année. À l’heure 

où ce numéro est bouclé, les textes officiels 
définissant les parcours de formation qui 
s’offrent à vous, depuis la suppression de 
la PACES, première année commune aux 
études de santé, ne sont pas encore parus.

TROIS VOIES D’ACCÈS
Mais vous aurez, probablement, le choix entre 
trois voies d’accès. D’abord, s’offre à vous le 
choix d’opter pour une première année de 
l’enseignement supérieur avec une majeure 
santé. Deuxième possibilité, vous pouvez 
intégrer une licence avec des « mineures 
santé ». Enfin, troisième piste, vous pourrez 
tenter votre chance si vous êtes titulaire d’un 
diplôme d’auxiliaire médical de trois ans, 
comme celui d’infirmier, par exemple. 

DES MODULES PLURIDISCIPLINAIRES
Quels sont les enseignements dont vous 
bénéficierez en cursus dentaire ? Vous 

suivrez les modules de sciences médicales 
(anatomie et physiologie générale, hémato-
logie, radiologie clinique etc.), de maladies 
dentaires et parodontales, de physiopatho-
logie oro-faciale, de sciences humaines et 
sociales ou parfois, un module « équilibre 
personnel et professionnel » (ndlr : établir 
une relation adaptée avec autrui). 
Dès la deuxième année, vous effectuerez 
un stage d’initiation aux soins infirmiers 
à l’hôpital en situation réelle. Comme en 
médecine, les cours magistraux en amphi 
cèdent la place à diverses méthodes d’en-
seignement en petits groupes (séminaires, 
TP, TD, ateliers…). En troisième année, la 
formation devient de plus en plus pratique.

UN DEUXIÈME CYCLE  
PROFESSIONNALISANT

Il s’étale sur deux ans et mêle théorie, 
travaux pratiques et stages (plusieurs 
demi-journées par semaine). Le programme 
comprend matières générales (physique, 
microbiologie…), médicales (pathologies, 
pharmacologie…), spécifiques (anatomie den-

taire, parodontologie…) et travaux manuels.

TROISIÈME CYCLE : COURT OU LONG ?
À l’issue du deuxième cycle, l’étudiant doit 
choisir entre un troisième cycle court (un 
an), consacré à la préparation de l’exercice 
autonome de la profession, et un cycle long 
(trois ou quatre ans) ou l'internat. Le cycle 
court débouche sur le diplôme d’État de 
docteur en chirurgie dentaire. Il comprend 
un stage « actif » d’une durée de 250 heures 
chez un chirurgien-dentiste.

Le cycle long, accessible après un concours 
national (accessible en fin de cinquième et 
sixième années), comprend trois filières 
: chirurgie orale (quatre ans), médecine 
bucco-dentaire (trois ans), orthopédie den-
to-faciale (trois ans). Il est sanctionné par 
un diplôme d’études spécialisées qui vient 
s’ajouter au diplôme d’État de docteur en 
chirurgie dentaire spécialiste. Dans tous 
les cas, les étudiants effectuent des stages 
hospitaliers et doivent soutenir une thèse. 
MN et MR

Retrouvez 
toute l’actu 
des études  
de santé
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Les études pour devenir pharmacien durent 6 ans au minimum. Dès la quatrième année, vous aurez la possibilité de vous orienter 
vers l’une de ces voies : industrie, officine, recherche ou internat.

Les stages sont une 
part importante des 
études en pharmacie.

En pharmacie, il n’y a pas 
que la voie de l’officine

T
out d’abord, il vous faudra passer 
le cap de la première année, très 
sélective. À l’heure où ce numéro 
est bouclé, les textes officiels 

définissant les parcours de formation qui 
s’offrent à vous, depuis la suppression de 
la PACES, première année commune aux 
études de santé, ne sont pas encore parus.

BYE BYE LA PACES
Mais probablement, il s’agira de trois voies 
d’accès. Tout d’abord, vous pouvez opter 
pour une première année de l’enseigne-
ment supérieur avec une majeure santé. 
Ou bien, deuxième possibilité, pour une 
licence avec des « mineures santé ». Vous 
pourrez tenter également votre chance 
si vous avez un diplôme d’auxiliaire 
médical de trois ans, comme celui d’infir-
mier, par exemple. D’autres passerelles, qui 
restent floues à l’heure où nous bouclons 
ce numéro, seront possibles.

UN MIX ENTRE THÉORIE  
ET TP DÈS LE PREMIER CYCLE

Les étudiants suivent ensuite quatre 
ans d’études correspondant aux premier 
et deuxième cycles. Biochimie, biologie 
végétale, chimie organique, galénique 
(préparation des médicaments pour les 
rendre administrables), physiologie, sta-
tistiques… le programme, varié, est réparti 
entre cours théoriques et enseignements 
dirigés. 

À partir de la deuxième année, les TP 
sont nombreux : extraction de com-
posés, fabrication de poudres et de 
pommades… Trois stages (l’un obliga-
toire de six semaines ou de deux fois 
trois semaines en officine, les deux autres 
optionnels) sont programmés avant la fin 
de ce premier cycle.

INDUSTRIE, OFFICINE,  
RECHERCHE OU INTERNAT ? 

La quatrième année permet de s’orienter 
vers l’une de ces trois voies possibles. Puis, 
la cinquième année, dite « AHU » (année 
hospitalo-universitaire), met l’accent 
sur la pratique. Les étudiants appliquent 

(pendant un an à mi-temps ou six mois à 
temps plein) leur savoir à l’hôpital. Les 
futurs spécialistes en industrie doivent, 
en plus, trouver un stage au cours de 
l’année.

En sixième année, les étudiants peuvent 
se diriger vers le cycle court (spécialité 
officine ou industrie) pour obtenir au bout 
d’un an leur diplôme d’État (DE) de docteur 
en pharmacie. Ils devront pour cela sou-
tenir leur thèse et effectuer un stage de 
six mois à temps plein. Certains réalisent 
ce stage final à mi-temps et font un master 
en parallèle.

STAGES ET INTERNAT
Les étudiants peuvent aussi opter pour le 
cycle long. Accessible sur concours, l’inter-
nat (quatre ans après la cinquième année) 
débouche à la fois sur le DE et sur un DES 
(diplôme d’études spécialisées) dans trois 
filières au choix : biologie médicale (option 
biologie médicale spécialisée ou biologie 

médicale polyvalente), innovation phar-
maceutique et recherche ou pharmacie 
(option pharmacie hospitalière-pratique 
et recherche ou option pharmacie indus-
trielle et biomédicale). La formation est 
alors rémunérée.

Le gouvernement a engagé un lifting des 
études pharmaceutiques, et notamment 
du troisième et dernier cycle. Depuis sep-
tembre 2019, le stage d’initiation (deuxième 
année) est passé de six à quatre semaines. 
Ces deux semaines sont reportées sur les 
deux stages d’application qui composent les 
troisième et quatrième années. 

La réforme n’est pas terminée. Ainsi, 
la sixième année du cycle court (officine 
et industrie), qui est aujourd’hui une 
année non diplômante, pourrait quant à 
elle être sanctionnée par un DES (diplôme 
d’études spécialisées). MN et MR
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Les professions paramédicales sont très réglementées. Pour les exercer, le diplôme d’État correspondant au métier visé est exigé.  
La sélection pour intégrer les formations s’effectue le plus souvent sur concours.

Le métier de 
masseur-
kinésithérapeute exige  
5 ans d'études 
minimum.
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Les diplômes d’État  
après le bac

Agnès Redon

AUDIOPROTHÉSISTE
Les candidats passent un concours avec 
des épreuves écrites et un oral d’admis-
sion. Le cursus dure trois ans et comprend 
des stages en milieu professionnel (49 
semaines). Dix établissements préparent 
au diplôme d’État (DE) d’audioprothésiste.

ERGOTHÉRAPEUTE
Chaque institut de formation organise 
son propre recrutement sur PACES (pre-
mière année commune aux études de 
santé) ou sur concours (sous contrôle 
de l’Agence régionale de santé). Le cur-
sus, d’une durée de trois ans, alterne 
cours et stages pratiques. Le diplôme se 
prépare à l’université ou dans des insti-
tuts publics ou privés.

INFIRMIER 
Les épreuves écrites et l’oral d’admis-
sion ayant été supprimés en 2019, il 
faut déposer un dossier sur Parcoursup, 
principalement après un bac général ou 
ST2S. La formation se déroule sur trois 
ans et confère le grade de licence. Elle 
mêle des cours et 60 semaines de stage. 

MANIPULATEUR EN 
ÉLECTRORADIOLOGIE 

MÉDICALE
L’inscription dans l’un des deux diplômes 
permettant d’accéder au métier de 
manipulateur ERM (électroradiologie 
médicale), le DE ERM et le DTS IMRT (diplôme 
de technicien supérieur en imagerie médi-
cale et radiologie thérapeutique), se fait 
uniquement sur Parcoursup. Ces deux for-
mations durent trois ans et ont un contenu 
identique qui combine des cours théoriques 
et pratiques avec 60 semaines de stage.

MASSEUR- 
KINÉSITHÉRAPEUTE 

Il faut valider la PACES et passer le 
concours de fin d’année à l’université pour 

intégrer un IFMK (Institut de formation en 
masso-kinésithérapie). La formation, qui 
conduit au diplôme d’État, dure quatre ans. 
Elle mélange stages et travaux pratiques et 
dirigés.

ORTHOPHONISTE
L’accès à la formation s’effectue par l’in-
termédiaire d’un concours très sélectif. 
Jusqu’à la rentrée 2019, il se compose 
de deux épreuves écrites d'admissibi-
lité et de deux épreuves d'admission. 

Avec la réforme de l’accès aux études 
d’orthophonie, les épreuves écrites 
et orales laisseront progressivement 
place, à partir de la rentrée 2020, à un 
dossier de candidature unique couplé 
à un oral revisité. Le diplôme d’État 
d’orthophoniste se prépare en cinq 
ans dans vingt-deux établissements, et 
confère le grade de master. 

ORTHOPTISTE
Les candidats sont sélectionnés sur la 
base de deux épreuves écrites et d’un 
test oral de connaissances générales et 
d’aptitudes psychophysiques. Réalisée 
en trois ans, la formation combine des 
cours théoriques (180 crédits ECTS) et 
1.400 heures de stages. Au total, quinze 
écoles rattachées à des universités 
préparent en trois ans au certificat de 
capacité d’orthoptiste. 

PÉDICURE-
PODOLOGUE

Il faut trois ans pour préparer le DE de 
pédicure-podologue, obligatoire pour 
exercer. L’accès se fait sur concours, 
après un bac, scientifique de préfé-
rence, ou une PACES. Le cursus se  
compose de cours magistraux, de  
travaux dirigés et d’une formation 
clinique (stages). Treize établisse-
ments forment les étudiants au DE de  
pédicure-podologue.

PSYCHOMOTRICIEN
L'accès se fait sur concours, directement 
après le bac (une année de préparation est 
souvent nécessaire), ou après la PACES, 
une L1 STAPS ou encore une L1 sciences de 
la vie. Sur trois années d’études, le cursus 
comprend un enseignement théorique, 
une approche pratique des techniques 
de psychomotricité, des études de cas et, 
à partir de la deuxième année, un stage.  
La formation est dispensée dans quinze 
établissements. 
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Différents BTS et DUT permettent d’accéder à des professions paramédicales.  
En deux ou trois ans après le bac, ou une année spéciale après un bac+2, ces métiers se préparent à l’université (DUT)  

ou dans des lycées publics et établissements privés sous contrat ou hors contrat (BTS). 

De nombreux BTS ou 
DUT proposent des 
formations pour 
travailler dans le 
paramédical.  
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Les BTS et DUT  
à la loupe

DIÉTÉTICIEN
Le BTS diététique, proposé dans 67 éta-
blissements, est la voie qui forme le plus 
de diététiciens. Les bacheliers S, ST2S et 
professionnels représentent plus de la 
moitié des étudiants de cette filière. Les 
établissements privés ont massivement 
investi ce créneau et proposent aux autres 
bacheliers une année de mise à niveau en 
sciences. Le DUT génie biologique option 
diététique est l’autre voie d’accès au 
métier.

OPTICIEN
Le BTS opticien-lunetier est indispensable 
pour gérer un magasin, pratiquer des  

examens de la vue ou poursuivre des 
études en contactologie. Les sections 
accueillent surtout des titulaires du bac S, 
ainsi que des bacheliers professionnels. 
Les autres profils (ES, voire STMG et STL) 
sont souvent contraints de suivre une 
année de mise à niveau avant d’entrer. 
Après le BTS, il est possible de continuer 
dans une quarantaine de licences pro  
dispensées à l’université.

PROTHÉSISTE
Le BTS prothésiste-orthésiste et le BTS 
podo-orthésiste se préparent en trois ans 
dans une dizaine d’établissements, publics 
ou privés. Ces BTS mènent à des fonctions 

de technicien supérieur, mais d’autres 
diplômes (CAP, bac pro…) ou certificats 
permettent aussi de travailler dans cette 
branche, à des niveaux inférieurs. Il existe 
un BTS prothésiste dentaire, dispensé en 
deux ans, dans une vingtaine d’établisse-
ments, dont la moitié en apprentissage. 
Le prothésiste conçoit, organise et enca-
dre l’ensemble des travaux nécessaires à 
la réalisation de prothèses dentaires. La 
majorité des étudiants en BTS prothésiste 
dentaire proviennent de bacs pro et STMG. 
Pour les étudiants n'ayant pas eu le bac 
pro en prothèse dentaire, les centres de 
formation mettent en place une année 
prépa afin d'intégrer toutes les compé-
tences professionnelles dispensées lors 
du bac pro.

TECHNICIEN 
EN ANALYSES 
BIOMEDICALES

La plupart des admis dans le BTS analyses 
de biologie médicale et le DUT génie bio-
logique option analyses biologiques et 
biochimiques sont issus des bacs STL ou S 
(surtout avec la spécialité SVT). L’option 
analyses biologiques du DUT est dispen-
sée dans une vingtaine d’IUT. Quant au 
BTS analyses de biologie médicale, il est  
proposé dans plus d’une quarantaine 
d’établissements. 

OSTÉOPATHE 
Pour devenir ostéopathe, il faut obtenir le 
DO (diplôme d'ostéopathe). Ce diplôme se 
prépare en cinq ans après le bac au sein 
d'un établissement agréé par le ministère 
de la Santé et est sanctionné par un titre 
d’ostéopathe. On en compte une trentaine, 
et les frais de scolarité oscillent entre 
7.000 et 8.000 euros par an. La formation 
se compose entre autres de sciences fon-
damentales, de biologie humaine et fait la 
part belle aux stages d’apprentissage de la 
pratique clinique : observations de consul-
tations ostéopathiques, mise en situation 
progressive et l’acquisition d’une pratique 
autonome (dernière année). AR



L E S  É T U D E S  P A R A M É D I C A L E S

n 22

Si la plupart des formations paramédicales requièrent un bac suivi de deux à cinq années d’études,  
il existe quelques alternatives pour les non-bacheliers.
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Les formations accessibles 
sans le bac

LES FORMATIONS 
ACCESSIBLES SUR 

CONCOURS

Aide-soignant. Pour préparer le DE 
(diplôme d’État) d’aide-soignant, il faut 
réussir un concours ouvert sans condition 
de diplôme aux candidats âgés d’au moins 
17 ans. La formation (dix mois) est assurée 
dans près de 500 écoles.
Auxiliaire de puériculture. Les conditions 
d’admission dans les écoles sont les mêmes 
que pour les aides-soignants. Les futurs 
auxiliaires de puériculture passent la moitié 
de la formation avec les aides-soignants et 
accomplissent 24 semaines de stage.
Ambulancier. Mêmes conditions pour le 
concours d’ambulancier. Les candidats 
doivent, en outre, être titulaires du permis 

de conduire B, mention ambulance, depuis 
plus de trois ans, présenter un certificat 
médical (bonne condition physique recom-
mandée) et avoir effectué la formation aux 
gestes et soins d’urgence.

LES FORMATIONS 
ACCESSIBLES APRÈS UN 

CAP ET UN BAC PRO

Monteur en optique-lunetterie. Le bac pro 
optique-lunetterie est accessible à partir de 
la troisième à temps complet ou en alter-
nance. Il se prépare en trois ans et permet 
de travailler dans des magasins d’optique 
ou des entreprises de fabrication d’équipe-
ments spécialisés.
Orthoprothésiste. Ce CAP prépare en 

deux ans à la confection de grands apparei-
lages. Il peut être complété par le bac pro  
technicien en appareillage orthopédique, qui  
permet d’accéder à un poste de chef  
d’atelier. Il est possible de poursuivre en BTS  
prothésiste-orthésiste.
Podo-orthésiste. Cette formation, acces-
sible sans le bac, débouche sur la concep-
tion de chaussures et de semelles sur 
mesure. Il s’agit du CAP podo-orthésiste, 
en deux ans après la troisième. La pour-
suite en bac pro technicien en appareillage  
orthopédique spécialité prothèse-orthèse 
est possible.
Prothésiste dentaire. Le bac pro pro-
thésiste dentaire est accessible après la  
troisième, et il confère le titre de technicien 
en prothèse dentaire. Ce diplôme est délivré 
en trois ans. Il existe aussi un BTM (brevet 
technique des métiers) et, au niveau bac+2, 
un BTMS (BTM supérieur) et un BTS.

LES AUTRES 
 FORMATIONS

Assistant dentaire. Obligatoire pour 
exercer, le titre d’assistant dentaire ne 
s’obtient qu’en contrat de professionnali-
sation. Il faut donc trouver un employeur et 
suivre des cours à temps partiel (dont les 
frais sont pris en charge) pendant 18 mois. 
Autres conditions : avoir au moins 18 ans,  
le brevet ou équivalent et, enfin, réussir les 
tests d’entrée (QCM, test de culture générale 
ou dictée). 
Préparateur en pharmacie. Seul le BP 
(brevet professionnel) de préparateur en 
pharmacie permet d’exercer ce métier 
en officine. La formation en alternance 
dure deux ans : activité professionnelle 
en officine ou à l’hôpital et études (800 h), 
généralement en CFA. Le BP est reconnu de 
niveau bac. Une année supplémentaire est 
requise pour le diplôme de préparateur en  
pharmacie hospitalière.
Secrétaire médical. Il n’existe aucun 
diplôme d’État pour ce métier. Toutefois, 
nombre d’écoles privées (qui exigent ou 
non le bac) délivrent des certificats de  
secrétaire médico-social(e). AR

Les futurs auxiliaires de 
puériculture doivent 
accomplir 24 semaines 
de stage.

Retrouvez 
toute l’actu 
des études  
de santé
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Paramédical :  
les débouchés par diplôme
CAP

certificat d’aptitude  
professionnelle

BAC PRO

BTS
brevet de technicien supérieur

DUT
diplôme universitaire  

de technologie

BAC +3

BAC +5

Infirmier, psychomotricien, 
ergothérapeute, orthoptiste, 

orthophoniste, pédicure-
podologue, audioprothésiste, 

podo-orthésiste

Génie biologique option 
analyses biologiques et 

biochimiques, génie biologique 
option diététique, hygiène 

sécurité environnement (HSE)

Diététicien,  
opticien-lunetier,  

prothésiste-orthésiste,  
podo-orthésiste,  

prothésiste dentaire, 
technicien en analyses 

biomédicales

Auxiliaire de puériculture, 
aide-soignant, 

orthoprothésiste,  
podo-orthésiste

optique-lunetterie, 
prothésiste dentaire, 

technicien en appareillage 
orthopédique

Infirmier de pratique 
avancée, masseur-

kinésithérapeute, ostéopathe

L E S  É T U D E S  P A R A M É D I C A L E S

Dans le secteur paramédical, qui emploie plus de deux millions de personnes,  
les perspectives d’embauche sont au vert.  

Certaines professions font même face à une réelle pénurie de personnel.

D'ici trois ans, les 
offres d'emploi dans le 
paramédical devraient 
s'envoler. 
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Paramédical : un secteur  
qui résiste à la crise

Jusqu’à très récemment,  
la France manquait en permanence  
d’environ 25.000 infirmiers,  
de puériculteurs et d’auxiliaires  
de puériculture

Texte : Agnès Redon - Illustration : Mathieu Pype

L
a crise qui touche l’emploi semble 
épargner le secteur paramédical, en 
manque de personnel depuis plu-
sieurs années. Alors que le vieillisse-

ment de la population accroît les besoins, ce 
déficit de professionnels touche en premier 
lieu l’hôpital. Les infirmiers représentent à 
eux seuls près de la moitié des troupes.

DES DÉBOUCHÉS GARANTIS
Entre 2012 et 2022, plus de 600.000 postes 
devraient être à pourvoir dans le secteur, 
dont : 
→ 233.000 aides-soignants.
→ 219.000 infirmiers. 
Aujourd’hui, la situation a un peu évolué : 
les départs à la retraite sont moins nom-
breux et le quota d’étudiants formés chaque 
année augmente.
→ 134.000 postes pour les autres profes-
sions paramédicales.
→ 80.000 médecins.

DEVENIR INFIRMIER 
Pour devenir infirmier, l’accès à la formation 
s’effectue sur dossier via Parcoursup, prin-
cipalement après un bac général ou ST2S. Le 
concours d’entrée a en effet été supprimé 
à la rentrée 2019. Après l’obtention de son 
diplôme d’État infirmier (trois ans) au sein 
d’un IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers), un débutant peut espérer un 
salaire brut de 1.700 euros. Depuis la ren-
trée 2018, les infirmiers ont la possibilité 
d’accéder au diplôme d’État d’IPA (infirmier 
en pratique avancée) de niveau bac+5 après 
trois ans d’activité professionnelle, et ainsi 
acquérir plus de responsabilités. Pour la 
rentrée 2019, les ministères en charge de 
la Santé et de l’Enseignement supérieur 
visent l'ouverture de plusieurs formations 
par région.

PROFESSIONNELS DU SOIN
Outre les infirmiers, il existe une trentaine 
d’autres métiers tournés vers les soins (dié-
téticien, par exemple), la rééducation (ergo-
thérapeute, masseur-kinésithérapeute…), 
l’appareillage (audioprothésiste, prothésiste 
dentaire…) ou l’assistance technique (mani-
pulateur en électroradiologie, notamment). 

À noter que le plan santé 2022 prévoit 
la création de 4.000 postes d’assistants 
médicaux, un nouveau métier en France. 
Sur le modèle des assistants dans les 
cabinets dentaires, ces professionnels 
seront chargés d’accueillir les patients et 
de préparer la consultation, mais aussi 
des tâches administratives. Ce métier est 
accessible dans un premier temps aux 

aides-soignants et aux secrétaires médi-
caux par la voie de la formation continue. 

DES CURSUS EXIGEANTS ET VARIÉS
Si cette situation plutôt favorable peut atti-
rer certains candidats, le secteur n’en est 
pas moins exigeant et nécessite le passage 
par des formations accessibles, pour la plu-
part, sur concours ou sur dossier. Toutes ou 
presque imposent le bac (ou un diplôme de 
type CAP ou BEP). Les études durent entre 
un an (aide-soignant, auxiliaire de puéricul-
ture) et cinq ans (orthophoniste) et la plupart 
des cursus se déroulent sur deux ans (BTS 
opticien-lunetier, BTS diététique…) ou trois 
ans (audioprothésiste, infirmier, pédicure- 
podologue…) après le bac. Pour autant, ces 
formations ne sont pas réservées aux scienti-
fiques. En orthophonie, les titulaires d’un bac 
non scientifique (surtout L) sont majoritaires 
dans une grande partie des écoles. AR
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Social :  
les débouchés par diplôme
DE 

diplôme d’État

BTS SP3S 
brevet de technicien supérieur 
services et prestations des 
secteurs sanitaire et social

BTS ESF 
brevet de technicien supérieur en 
économie sociale et familiale

DUT  
carrières sociales 
diplôme universitaire de technologie

DEUST 
diplôme d’études universitaires 

scientifiques et techniques

Licence  
professionnelle  

Licence 

MASTER

métiers : Assistant de service social, 
conseiller en économie sociale et 
familiale, éducateur spécialisé, 
éducateur technique spécialisé.

Métiers : gestionnaire ou conseiller 
dans les organisations de protection 
sociale, chef de secteur pour l’aide à 
domicile, coordinateur de sécrétariat 

des établissements médicaux, etc.

Métiers : expert dans les domaines de 
la vie quotidienne (logement, santé, 
alimentation, consommation, etc.)

Le DUT carrières sociales propose cinq 
options pour devenir professionnel 

dans l’animation sociale et 
socioculturelle, l’assistance sociale, 
l’éducation spécialisée, la gestion 
urbaine et services à la personne.

Métiers : animation, 
accompagnement et médiation 

familiale, intervention  
socio-éducative etc.

Licence professionnelle 
spécialisée dans le domaine de la 
médiation sociale, de l’économie 

sociale, du management des 
organisations sociales.

À bac +3, il est possible 
de préparer une licence 

d’administration économique 
et sociale (AES) ou de sciences 

humaines et sociales.

À bac +5, il existe différents 
masters spécialisés dans le 

domaine du développement social, 
de la psychologie sociale ou du 
management des organisations 

sociales.

L E S  É T U D E S  S O C I A L E S

Plus d’un million de travailleurs sociaux exercent en France. Avec l’allongement de la durée de vie et l’augmentation des besoins en 
services et aides à la personne, le nombre d’emplois dans le secteur va continuer de croître.

L'aide à domicile est 
un métier très 
recherché.

©
 D

ea
n 

M
itc

he
ll/

iS
to

ck

De bonnes perspectives 
d’emploi

Les perspectives d’emploi sont 
bonnes : 110.000 postes sont à pourvoir 
pour les professionnels de l’action sociale 
sur la période 2012-2020

E
n quelques années, les métiers du 
social ont profondément évolué, 
tant dans leur organisation que dans 
leur champ d’action, pour s’adapter 

aux problématiques liées à la persistance du 
chômage ou à l’allongement de la durée de 
vie. Les perspectives d’emploi sont bonnes : 
110.000 postes sont à pourvoir pour les 
professionnels de l’action sociale sur la 
période 2012-2020, selon France Stratégie 
et la DARES (Direction de l’Animation de la 
recherche, des Études et des Statistiques). 
Les trois métiers particulièrement recher-
chés sont : les assistants maternels, les 
aides à domicile et les éducateurs spéciali-
sés. Plus rapide et plus stable que celle des 
autres diplômés de niveau équivalent, l’in-
sertion professionnelle du secteur social est 
elle aussi au beau fixe. Plus de 85% d’entre 
eux ont trouvé un emploi dix mois après 
leur sortie de formation.

Le nombre de professionnels plus qualifiés 
de l’action sociale, dédiés à la direction et 
à l’encadrement, devrait également aug-
menter pour répondre aux besoins des 
personnes porteuses d’un handicap, des 
personnes âgées et des jeunes en difficulté. 
Entreprises, collectivités, associations, 
organismes sociaux… nombreux sont les 
secteurs qui recrutent.

DES PROFESSIONS VARIÉES
Le secteur compte plus d’une vingtaine 
de professions, réparties en cinq grands 
domaines : l’aide sociale (assistant de ser-
vice social, conseiller en économie sociale 
et familiale, technicien de l’intervention 
sociale et familiale etc.), l’éducation spé-
cialisée (éducateur spécialisé, éducateur 
de jeunes enfants, moniteur-éducateur 
etc.), l’animation (animateur, directeur de 
centre de loisirs etc.), le travail à domi-
cile (accompagnant éducatif et social, par 
exemple) et la médiation.
Même si chacun intervient dans sa sphère 
de compétences, les professionnels sont 
amenés à multiplier les interactions. Il 
existe donc des passerelles entre les 
métiers. 
Les travailleurs sociaux sont par ailleurs 

nombreux à évoluer vers des fonctions 
d’encadrement dans les métiers d’ingénie-
rie ou d’intervention sociale. 

DES DIPLÔMES SPÉCIFIQUES  
À CHAQUE MÉTIER

Les formations proposées par le secteur 
social sont particulièrement délimitées : 
dans la plupart des cas, un diplôme cor-
respond à un métier précis. Près de 500 

établissements, publics ou privés, acces-
sibles à partir du bac (ou niveau bac), en 
alternance ou par voie scolaire, dispensent 
des formations préparant aux diplômes du 
travail social. 
Pour intégrer ces écoles, il faut en général 
réussir un examen d’entrée et la formation 
dure entre un et trois ans. Elle permet 
d’obtenir, selon les cas, un BTS économie 
sociale et familiale ou services et pres-
tations des secteurs sanitaire et social, 
un DUT carrières sociales ou un diplôme 
d’État. DEUST, licences, licences profession-
nelles, masters… l’université propose, elle 
aussi, de nombreux diplômes qui couvrent 
l’ensemble des métiers du social. Toutefois, 
il n'est pas nécessaire d'avoir le bac pour 
travailler dans le social. Une partie des tra-
vailleurs sociaux n’en sont pas titulaires et 
divers métiers leur sont ouverts. AR

Texte : Agnès Redon - Illustration : Mathieu Pype
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Les diplômes de niveau bac+2 à bac+5 s’acquièrent à l’université  
ou dans des écoles spécialisées du secteur social.

Entre les diplômes 
d'État et les licences 
vous avez le choix 
après le bac.
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Les formations  
après le bac

LES DIPLÔMES D’ÉTAT

Pour exercer la plupart des métiers du 
social (assistant de service social, éduca-
teur etc.), il faut être titulaire d'un diplôme 
d'État (DE), désormais reconnu de niveau II  
(Bac +3), qui confère le grade de licence et 
s'obtient par validation de 180 crédits ECTS. 
L'admission se fait sur dossier et entretien 
via Parcoursup.

Le DEASS (diplôme d’État d’assistant 
de service social) forme des travailleurs 
sociaux généralistes, capables d'accom-
pagner des personnes très démunies  
sur des problématiques de logement, de 
travail, de maladie, de violences familiales, 
de scolarité des enfants ou encore de 
santé. Ce diplôme est proposé dans 73  
établissements. 

Le DECESF (diplôme d’État de conseiller 
en économie sociale et familiale) permet 
de travailler dans le service social d’une 
collectivité locale, une CAF (caisse d’allo-
cations familiales), un hôpital ou un office 
HLM… 91 établissements proposent ce 
diplôme. Il est accessible uniquement aux 
titulaires du BTS Économie sociale familiale.

Le DEEJE (diplôme d’État d’éducateur 
de jeunes enfants) permet d’exercer  
dans les crèches, les haltes-garderies, les 
hôpitaux et les centres de loisirs maternels 
auprès d’enfants de 0 à 7 ans. Ce diplôme 
se prépare dans 50 établissements majori-
tairement privés, dont certains proposent 
en alternance. 

Le DEES (diplôme d’État d’éducateur 
spécialisé) permet d’exercer auprès d’en-
fants, d’adolescents ou d’adultes présentant 
un handicap, des difficultés d’insertion ou 
des troubles du comportement, au sein de 
structures spécialisées (internats, instituts 
médico-éducatifs, centres d’aide par le tra-
vail…) ou en milieu ouvert (interventions à 
domicile). Ce diplôme se prépare dans 84 
établissements, en général privés.

Le DEETS (diplôme d’État d’éducateur 
technique spécialisé) permet d’intervenir 
auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes 
handicapés ou en difficulté pour les aider 
dans leur insertion (sociale et professionnelle) 
et leur épanouissement. Cette formation est 
proposée par 26 établissements, presque 
tous privés. 

LES CURSUS  
UNIVERSITAIRES 

En filières classiques ou professionnalisées, 
l’université permet aussi aux étudiants de 
se former aux métiers du secteur social.

Le DEUST (diplôme d’études univer-
sitaires scientifiques et techniques)  
se prépare en deux ans après le bac et  
peut être complété par une licence  
professionnelle. 

Cinq universités le proposent dans le social : 
Strasbourg, Lille, Évry-Val-d’Essonne, Valen-
ciennes et Littoral-Côte-d’Opale.

Le DUT (diplôme universitaire de  
technologie) carrières sociales se 
décline en cinq options : animation sociale 
et socioculturelle, assistance sociale,  
éducation spécialisée, gestion urbaine,  
services à la personne. 

Les licences générales. Plusieurs licences 
mènent aux métiers de l’action sociale, 
de la gestion des organismes sanitaires 
et sociaux ou de l’économie sociale  
et solidaire : AES (administration écono-
mique et sociale), sciences sanitaires  
et sociales, sciences humaines et 
sociales, etc. Il est possible de se  
spécialiser en poursuivant par un master. 
Plus de 80 parcours sont proposés dans  
les universités. AR

Retrouvez 
toute l’actu 
des études  
de santé
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Bien que de nombreuses professions du secteur social, de l’aide à la personne et de l’animation soient réservées aux titulaires du 
bac, certains cursus sont accessibles sans le précieux sésame.

Même sans le bac, vous 
pouvez faire des 
formations pour 
travailler dans le social.
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Les formations  
sans le bac

MÉTIERS DE L’AIDE  
ET DU CONSEIL

Le DEAES (diplôme d’État d’accompa-
gnant éducatif et social). Cette formation 
de niveau IV (équivalent du bac) s’adresse 
aux futurs auxiliaires de vie scolaire ou 
AESH (accompagnant des élèves en situa-
tion de handicap). Elle prépare à l’accompa-
gnement de personnes dans les gestes de 
la vie quotidienne, pour compenser leurs 
difficultés ou handicaps. Aucun diplôme 
n’est requis pour intégrer ce cursus, mais le 
postulant doit être majeur. D’une durée de 
douze mois, le cursus alterne les cours et un 
stage de 840 heures.

Le DEME (diplôme d’État de moniteur 
éducateur). Ce cursus en deux ans, de 

niveau IV (équivalent du bac), permet de 
travailler dans des institutions spécialisées 
auprès de personnes handicapées, en situa-
tion de dépendance ou en difficulté, afin de 
les assister dans leur vie quotidienne. Les 
épreuves d’admission sont accessibles aux 
majeurs sans condition de diplôme. Il faut 
réussir une épreuve écrite et un oral éva-
luant la motivation. En plus des cours, la for-
mation comporte un stage de 28 semaines.  

Le DETISF (diplôme d’État de technicien 
d’intervention sociale et familiale).  De 
niveau IV (équivalent du bac), ce diplôme 
s’obtient en 18 à 24 mois. Les techniciens 
d’intervention sociale font de l’accompa-
gnement à domicile dans des circonstances 
particulières (hospitalisation, longue mala-
die, décès d’un parent, etc.). Il suffit d’être 

majeur pour se présenter à l’examen, qui 
comprend au moins une épreuve écrite de 
culture générale et un entretien (les titu-
laires du bac ou d’un diplôme équivalent 
sont dispensés de l’écrit).

MÉTIERS  
DE L’ANIMATION

Le BAFA (brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur). Il permet d’être ani-
mateur dans les centres de vacances ou de 
loisirs pour enfants et adolescents. C’est un 
atout pour entrer dans les écoles de travail 
social ou préparer le BAFD (brevet d’apti-
tude aux fonctions de directeur), en vue de 
diriger une structure à titre occasionnel. La 
formation se compose de deux sessions, 
l’une théorique et un stage pratique. L’ins-
cription à la formation se fait sur le site 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. Il faut être 
âgé d’au moins 17 ans.

Le BAPAAT (brevet d’aptitude profes-
sionnelle d’assistant animateur tech-
nicien). Ce diplôme de niveau V (équi-
valent CAP) est la première qualification 
professionnelle dans l’animation sportive. 
Il mène à des emplois au sein d’associa-
tions sportives, de structures d’accueil 
collectif, etc. Pour s’inscrire, il faut avoir 
au moins 16 ans (18 ans pour valider le 
diplôme). Aucun titre n’est requis et la for-
mation se déroule en un ou deux ans, en 
alternance.

Le BPJEPS (brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport). Ce diplôme de niveau IV (équi-
valent du bac) donne accès aux métiers 
d’animateur, de moniteur ou d’éducateur 
sportif, dans des associations, des clubs 
sportifs, des collectivités territoriales ou 
des établissements d’accueil. Il ouvre la 
voie aux concours de la fonction publique 
territoriale (éducateur territorial, anima-
teur sportif, etc.). La formation, d’environ 
un an, comprend un minimum de 600 
heures alternant pratique et théorie. AR

Retrouvez 
toute l’actu 
des études  
de santé




