
Paramédical  
et social 
Toutes les  

formations avec 
ou sans le bac

PACES
Le guide 
de survie  

en première  
année

Profil
Êtes-vous  
fait(e) pour  
des études  
médicales ?

Gaëlle Boulanger, 
ophtalmologue, 
dans son cabinet médical 
à  Nantes (44).
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Découvrez l’école de l’intérieur en  
participant à un cours en immersion

www.institutdauphine.com - 2bis rue Nicolas Houel 75005 Paris  - 01 43 26 56 77

École d’ostéopathie agréée par le Ministère de  
la Santé* et enregistrée au RNCP niveau I.

*Décision N°2015-20 du 7 juillet 2015

Pour vous inscrire, contactez-nous sur  
osteopathie@institutdauphine.com 
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Métiers du soin, 
une vocation
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É
tudes XXL, travail acharné, vie perso mise entre parenthèses, il faut avoir le 

cœur bien accroché et les reins solides pour s’engager dans une carrière 

médicale. D’autant que la sélection fait rage, et ce, dès la première année. Seuls 

les meilleurs candidats peuvent espérer passer la ligne d’arrivée. Mais soigner 

ses semblables ne se limite pas à la seule médecine. Que vous envisagiez de 

devenir infirmier, kinésithérapeute, sage-femme, éducateur spécialisé ou conseil-

ler pénitentiaire d’insertion professionnelle… ce supplément de l’Etudiant a été 

conçu pour vous offrir le panorama le plus large possible des métiers de la santé, 

du paramédical et du social. Quel que soit votre niveau de formation, avec ou 

sans le bac, le secteur accueille tous ceux qui ont à cœur de prendre soin des 

autres. Car plus que sur des compétences techniques, c’est sur vos qualités 

humaines qu’il vous faudra compter. Toute votre vie professionnelle sera dévouée 

au mieux-être des personnes que vous accompagnerez. Une vocation qui, si elle 

est loin d’être une sinécure, a le mérite d’être utile à tous. 

 Édito

Affichage 
environnemental
Origine du papier : 
– Intérieur : Suède.
– Couverture : France.  
Taux de fibres recyclées : 
– 0 % (100 %  
de fibres vierges). 
Eutrophisation :
– Intérieur : Ptot =  
0,007 kg/tonne de papier.
– Couverture : Ptot =  
0,022kg/tonne de papier.

79, rue Marcel-Dassault,  

92100 Boulogne-Billancourt.

Pages spéciales de l’Etudiant. 
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Actualité

F 
in du numerus clausus, 

nouveau mode d’admis-

sion en internat, premier 

cycle commun à plusieurs cur-

sus… le chantier de rénovation 

des formations médicales et 

paramédicales, particulière-

ment attendu par les syndicats 

étudiants et les doyens, a bel 

et bien débuté. Si, à l’heure où 

nous bouclons ce numéro, il 

subsiste encore de nombreuses 

inconnues, notamment sur les 

modalités exactes d’admission 

et le programme de première 

année, voici les changements  

qui devraient voir le jour d’ici à 

deux ans. 

Le numerus clausus  

en sursis

La PACES (première année 

commune aux études de santé) 

et son numerus clausus, dispositif 

qui régule l’entrée en deuxième 

année de médecine, pharmacie, 

odontologie et sage-femme, ren-

dront leur dernier souffle en 2020, 

comme l’a annoncé la ministre 

de la Santé, Agnès Buzyn, en sep-

tembre dernier. 

Fixé annuellement depuis 1971 

par filière et par éta blissement, 

le numerus clausus arrêtait le 

nombre maximum d’étudiants 

admis en deuxième année. Une 

régulation drastique à l’origine 

de nombreux abandons (un seul 

bachelier  sur trois réussit à passer 

en  deuxième année après une 

Dans le cadre d’une transformation globale du système de santé, le gouvernement planche sur des 

propositions qui visent à homogénéiser les études de santé, tout en diversifiant le profil des étudiants.  

Études de santé :  
gros lifting en prévision

ou deux tentatives au concours 

de médecine). Ce chiffre sera 

remplacé par un premier cycle 

commun d’une durée de trois ans, 

visant à orienter progressivement 

les étudiants dans les différentes 

filières de santé en fonction de 

leur choix et de leurs résultats sco-

laires. La première année restera 

accessible à tous les bacheliers 

sur Parcoursup. 

Les quotas qui régulent l’entrée 

dans les six formations para-

médicales (infirmier, masseur- 

kinésithérapeute, orthophoniste, 

psychomotricien, orthoptiste et 

audioprothésiste) pourraient 

aussi être supprimés. Et une 

nouvelle licence paramédicale 

pourrait voir le jour à partir de la 

rentrée 2020.

Un cadre plus souple

L’ensemble des formations 

para médicales pourrait ainsi 

intégrer la plate-forme d’admis-

sion à l’ensei gnement supérieur 

 Parcoursup dès janvier. Ces for-

mations suivraient l’exemple des 

IFSI (instituts de formation en 

soins infirmiers), dont le concours 

a été remplacé par un dossier de 

candidature. 

Le gouvernement promet de 

mettre en place plusieurs passe-

relles entre les formations médi-

cales et paramédicales. Celles-ci 

remplaceront notamment la pos-

sibilité offerte aujourd’hui aux 

formations paramédicales de 

recruter via la PACES. Six forma-

tions sont concernées : masseur- 

kinésithérapeute, technicien de 

laboratoire médical, manipula-

teur en électro radiologie médi-

cale, ergothé rapeute, pédicure-

podo logue et psycho motricien. 

L’ECN est mort, vive l’ECN !

Une autre annonce n’a pas man-

qué de faire son petit effet : la 

disparition de l’ECN (examen 

classant national) comme mode 

d’admission à l’internat (à partir 

de la septième année d’études de 

médecine). 

Cet examen sera désormais 

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 

de la simulation en santé en fin 

de sixième année. La troisième et 

dernière étape consistera en une 

analyse du parcours universitaire 

et du projet professionnel de 

l’étudiant, valorisant notamment 

les stages effectués, la mobilité 

internationale, les doubles cursus. 

Des options qui étaient consi-

dérées comme faisant barrage 

à une bonne préparation au 

concours de sixième année. La 

mesure concernera les quelque 

8 400 étudiants qui intégreront le  

deuxième cycle en septembre 

2019 et passeront les épreuves en 

2022. w MR et EV



À VOS AGENDAS

	SALONS SANTÉ, SOCIAL ET PARAMÉDICAL

 • BORDEAUX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
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Les études médicales
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N 
e réussit pas les études 
de médecine qui veut, 
surtout la première 

année. Même si tout est pos-
sible à un concours, les statis-
tiques jouent en faveur d’un 
certain profil de candidats. 
La sélection est sévère : si le 
nombre de places au concours 
a régulièrement augmenté (de 
5 100 places en 2003 à 8 205 en 
2018), l’engouement des jeunes 
pour la médecine n’a pas faibli.
Et la mise en place, en 2010, 
de la PACES (première année 
commune aux études de santé), 
pour les futurs médecins, den-

Vous rêvez de porter la blouse blanche et d’embrasser une carrière médicale ? Avant de vous 

engager dans des études longues (de neuf à onze ans), marquées par une sélection drastique  

à l’issue de la première année, demandez-vous si vous avez le profil.

Êtes-vous fait(e) pour 
des études médicales ?

tistes, pharmaciens et sages-
femmes, n’a que peu changé la 
donne en matière de résultats 
aux concours et n’a pas diver-
sifié le profil des étudiants qui 
suivent des études médicales. 
Aujourd’hui, alors que n’im-
porte quel lycéen peut s’inscrire 
en médecine, environ 90 % des 
étudiants de première année 
sont issus de la filière S.
Pour tenter de changer cela, 
une vingtaine d’universités 
expérimentent des filières 
alternatives à la PACES (et 
notamment le dispositif Alter-
PACES). Parmi ces universités, 

citons notamment Angers, 
Clermont-Auvergne, Jean- 
Monnet (Saint-Étienne) Paris- 
Descartes, Paris-Diderot, 
 Poitiers, Rouen-Normandie, , 
Strasbourg, Tours et Ville-
taneuse-Bobigny-Saint-Denis.

Multidisciplinaire
Côté cours, la PACES s’appuie 
sur un programme national. 
Certaines facs de médecine, 
très orientées « maths » à l’ori-
gine, ont dû revoir à la baisse le 
nombre d’heures des enseigne-
ments scientifiques. 
À l’inverse, d’autres univer-
sités, réputées pour leur colo-
ration « sciences humaines et 
sociales, et disciplines médi-
cales fondamentales  » (bio-
logie cellulaire, embryologie, 
anatomie, etc.), ont réajusté 
leur niveau en sciences dures 
(biochimie, biophysique, 
chimie, physique…). Une par-
tie « médicaments » est aussi au 
menu. Chaque établissement 
publie son programme complet 
sur Internet.

Deux épreuves  
pour un seul concours
Chaque faculté organise son 
propre concours de PACES. 
Un concours qui se déroule 
en deux temps : en décembre- 
janvier et en mai-juin. Les 
étudiants sont d’abord évalués 

Une vingtaine 

d'universités 

expérimentent  

des voies alternatives  

à la PACES pour élargir  

leur recrutement.  

Ici, le dentiste Pierre-

Emmanuel Hullin.
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Un service sanitaire obligatoire dès 2019

Le président Macron l’avait promis, il l’a fait. Le service sanitaire entrera en vigueur dès la ren-

trée 2019 et concernera l’ensemble des étudiants en santé (futurs infirmiers, kinésithérapeutes, 

pharmaciens, médecins…). 

Sous forme d’un stage de trois mois, ce service sanitaire consistera à réaliser une action de 

prévention et de promotion de la santé. En pratique, il comprendra de manière continue ou 

discontinue des cours théoriques et pratiques, ainsi qu’une ou plusieurs actions concrètes et 

réelles de prévention. 

Selon les cursus, il sera inscrit au programme entre la première année (maïeutique) et la troi-

sième année d’études (sciences médicales). Après avoir choisi l’une des thématiques mises en 

place par leur faculté ou leur institut de formation (« addictions », «  sexualité et contraception » 

par exemple), les étudiants se verront proposer un ou plusieurs lieux d’action (universités, 

milieux carcéraux, collèges, lycées, etc.). Le service sanitaire, qui sera obligatoire, délivrera au 

moins 5 crédits ECTS (système de points qui facilite la mobilité entre établissements). 

sur les cours qu’ils ont suivis 
en commun. Les coefficients 
attribués aux différentes 
matières varient selon les 
filières (chirurgie dentaire, 
médecine, pharmacie ou sage-
femme). À titre d’exemple, 
l’anatomie peut être affectée 
d’un coefficient 4 en médecine 
et d’un coefficient 2 en phar-
macie. Ces premiers résultats 
comptent pour moitié dans la 
note finale. Ils permettent aux 
étudiants d’évaluer leur niveau 
et, en fonction, de présenter 
un (la grande majorité) à 
quatre concours en fin d’année 
(médecine, chirurgie dentaire, 
pharmacie, sage-femme). Au 
second semestre, les étudiants 
conservent un tronc commun, 
mais suivent un module spé-
cifique correspondant à la (ou 
les) filière(s) choisie(s). 
Toutefois, certaines disciplines 
sont communes à plusieurs 
filières. Le cours « anatomie de 
la tête et du cou » est ainsi pro-
posé à la fois dans le module 
médecine et dans le module 
dentaire. Le candidat qui pré-
sente quatre concours n’est par 
conséquent pas trop pénalisé 
par rapport à celui qui n’en 
passe qu’un. 
À la fin du second semestre, les 
étudiants passent les épreuves 
des matières du tronc commun 
et les épreuves spécifiques à 
leur filière. Selon leur classe-
ment final, la procédure de 
choix se met en place.

Seconde chance

Les candidats qui ne sont pas 
suffisamment bien classés 
peuvent redoubler (sous cer-
taines conditions) ou changer 
d’orientation avec la possibilité 
de retenter leur chance plus 
tard. Des dispositifs de réorien-
tation précoce vers d’autres 

filières (à la fin du premier 
semestre) ont ainsi été mis en 
place pour faciliter les passe-
relles. Vous ne perdrez donc 
pas votre temps si les études 
médicales ne sont pas faites 
pour vous…

Mention bien ou très bien

Les bacheliers S titulaires 
d’une mention bien ou très 
bien sont statistiquement ceux 
qui réussissent le mieux en 
PACES. Ceux qui décrochent 
le bac avec une mention pas-
sable au bac ne représentent 
en revanche qu’environ un tiers 
des inscrits en première année, 
et de 5 à 10 % des étudiants de 
deuxième année. La raison ? 
Le programme de la PACES 
s’inscrit dans la continuité de 
celui de la terminale scienti-
fique (maths, physique, chimie), 
même si certains enseigne-
ments, comme l’anatomie et les 
sciences du médicament, sont 
nouveaux pour tout le monde.
« Le concours reste accessible 
si l’on a de bonnes capacités de 
travail et si on les mobilise. Évi-
demment, cela sera plus diffi-
cile si vous étiez déjà à fond en 
terminale », prévient Bertrand 
Boutillier, médecin généraliste, 
créateur des sites remede.org 
et medshake.net. Et ça, il n’y a 
que vous pour le savoir… w

Martin Rhodes

Études de santé : 
de cinq à onze ans
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   DFASM  :  dip lôme de 

f o r m a t i o n  a p p r o f o n d i e 

en  sc iences  méd ica les . 

  DFASMa  :  diplôme de 

f o r m a t i o n  a p p r o f o n d i e 

en sciences maïeutiques. 

 DFASO : diplôme de forma-

tion approfondie en sciences 

odontologiques.  DFASP : 

diplôme de formation appro-

fondie en sciences phar-

maceutiques.   DFGSM  : 

diplôme de formation géné-

rale en sciences médicales. 

 DFGSMa : diplôme de for-

mation générale en sciences 

maïeutiques.     DFGSO  : 

diplôme de formation géné-

rale en sciences odontolo-

giques.  DFGSP : diplôme 

de formation générale en 

sciences pharmaceutiques. 

 ECN : épreuves classantes 

nationales.  PACES : pre-

mière année commune aux 

études de santé.
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La première année de médecine s’apparente à un véritable marathon ! Pour réussir, il faut s’accrocher 

dès la rentrée et tenir le rythme au fil des mois. Voici les conseils éprouvés d’anciens étudiants.

Le guide de survie  
en PACES

Le numerus clausus 

désigne le nombre 

d’étudiants admis  

dans une formation. 

L’objectif est de 

contrôler le nombre  

de praticiens de santé  

et les dépenses  

de la Sécurité sociale.

Médecine : 8 205.

Odontologie : 1 203.

Pharmacie : 3 124.

Sages-femmes : 991.

(Chiffres 2018)

Info+

 

 

 

 

 

A 
près avoir bien pesé 
le pour et le contre, 
vous vous engagez en 

PACES (première année com-
mune aux études de santé), tel 
un boxeur entrant sur le ring : 
déterminé à l’emporter. Si la 
motivation est au rendez-vous, 
quelques conseils simples ne 
peuvent pas vous faire de mal. 
Lisez-les attentivement, répé-
tez-les en boucle chaque matin 
s’il le faut. Ils peuvent vous 
permettre de faire la différence 
au concours.

Résistez aux premiers cours

En PACES, l’environnement est 
radicalement différent de celui 
du lycée, où vous étiez bien 
encadré, où vos professeurs ne 
devaient pas se partager entre 

plusieurs centaines d’étudiants. 
Attendez-vous à vous retrouver 
dans des amphis bondés, à l’am-
biance parfois mouvementée 
en début d’année (merci aux 
redoublants…), et à suivre les 
cours retransmis dans des salles 
adjacentes sur des écrans.
Dans tous les cas, essayez de 
faire abstraction du désordre 
(en général, le calme revient 
dès la fin du premier mois). Et 
ne tardez pas à vous mettre au 
travail. En médecine, si on ne se 
met pas en route dès la rentrée, 
on est vite débordé.

Restez motivé

La PACES est une course de 
fond. Il faut conserver la même 
motivation toute l’année. Ne 
vous laissez pas abattre par vos 

Pour réussir  

la première année 

de médecine, il faut 

travailler avec méthode  

et s’imposer  

une grande assiduité. 

premières notes. Le premier 
concours, en décembre-janvier, 
vaut pour la moitié de la note 
finale, mais rien n’est perdu tant 
que les résultats finaux, en juin, 
ne sont pas tombés. La PACES, 
c’est aussi une guerre psycho-
logique. Si vous redoutez d’être 
désorienté, tentez d’intégrer 
une fac à taille humaine.

Soyez assidu

Assister aux cours magistraux 
n’est pas une obligation… en 
théorie. Dans les faits, c’est 
primordial pour comprendre 
ce que dit le professeur. De 
plus, cela permet de glaner des 
informations a priori anodines, 
qui feront la différence le jour 
du concours. En revanche, 
n’achetez jamais les notes d’un 
redoublant ou d’un étudiant de 
deuxième année. Elles peuvent 
être truffées d’erreurs ou d’in-
formations obsolètes.

Prenez des notes

N’essayez pas de résumer le 
cours, recopiez-le plutôt fidè-
lement. Tout détail compte au 
concours. Évitez d’enregistrer 
le professeur, vous perdriez 
du temps à retranscrire ses 
propos. Si le rythme est trop 
rapide, mieux vaut travailler en 
binôme avec un autre étudiant. 
L’un peut prendre des notes, et 
l’autre s’occuper de retranscrire 
les schémas. ©
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Travaillez régulièrement
Ne laissez pas les cours s’accu

muler sur un coin de bureau. 

Prenez l’habitude chaque soir 

de relire et de compléter les 

notes de la journée. Le week

end, revoyez point par point le 

travail de la semaine.

Entraînez-vous
Seul ou à plusieurs, organisez 

des sessions d’entraînement au 

concours. Récupérez les annales 

des années précédentes : elles 

vous permettront de com

prendre l’esprit des épreuves, 

de mieux cibler les attentes des 

enseignants et de vous exercer à 

répondre vite. De plus, certaines 

questions reviennent parfois 

deux ou trois ans plus tard…

Faites-vous aider
Si vous avez besoin d’être enca

dré, n’hésitez pas à recourir au 

tutorat organisé par des étu

diants de deuxième et troisième 

année. Vous pouvez également 

vous inscrire dans une prépa 

privée. Attention toutefois à 

ne pas dépasser huit heures 

de cours par semaine en plus 

de la fac : vous risqueriez de 

craquer. Pour garder le rythme, 

des stages de prérentrée ou des 

stages de révisions intensives 

sont organisés pendant les 

petites vacances.

Sachez vous ménager
L’épanouissement personnel 

contribue aussi à la réussite. 

Alors, faites des pauses lors de 

vos révisions. De même, respec

tez votre rythme naturel : si vous 

êtes inefficace après 21 heures, 

n’insistez pas. Préservez vos 

forces pour le len demain. Enfin, 

essayez de conserver une plage 

de loisirs hebdomadaire d’une 

ou deux heures, afin de vous 

détendre. w MR©
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Rentrée à la fac. « À l’université de 

Lyon, les places sont réservées pour 

le semestre dès le jour de la rentrée. 

Le jour J, j’étais donc dans les star-

ting-blocks ; ce qui m’a permis de 

trouver une place de choix à côté de 

mes amis du lycée. Dès le départ, 

le doyen de la faculté a tenu à nous 

rappeler le taux d’échec important en 

première année (14 % des étudiants 

inscrits pour la première fois passent 

en deuxième année), histoire de nous 

mettre à l’aise. Pour ma part, étant 

titulaire du bac S avec mention bien, 

j’étais relativement confiant. Un peu 

trop sans doute… » 

Chacun sa méthode. « Au bout de 

quelques mois, la charge de travail 

et la pression du concours étaient si 

importantes que je n’y croyais plus. 

J’ai failli baisser les bras. Heureu-

sement, deux semaines avant les 

épreuves du mois décembre, j’ai 

miraculeusement relevé la tête et je 

me suis remis au travail en essayant 

de rattraper le temps perdu. J’ai fini 

1 500e sur 2 300 candidats. Si ce 

classement n’a rien de glorieux, cette épreuve m’a permis de trouver 

ma méthode de travail. À partir de ce moment-là, j’ai boudé les cours 

en amphi et je me rendais à la bibliothèque pour réviser les fiches de 

synthèse rédigées par ma prépa, et ce, soixante heures par semaine. »

Son classement. « J’ai été contraint de faire deux PACES. La première année, je suis arrivé 

800e. Malgré une belle progression depuis le premier concours, il a fallu que je redouble. L’an-

née suivante, j’ai décroché la 100e place au classement général et j’ai eu le choix entre méde-

cine et chirurgie dentaire. Cette remontée n’a rien d’exceptionnel. Tout le monde peut y arriver, 

à condition d’apprendre des erreurs commises en première année.  » w

« Titulaire d’un bac S avec mention bien,  
j’étais confiant, un peu trop sans doute… »

Pierre-Marie 
Feuvrier, 
21 ans, en troisième 
année d’odontologie,  
à l’université  
de Lyon (69)

La PACES adaptée, une alternative  
au redoublement
À partir de la rentrée 2018, quatre universités (Paris-Descartes, Sorbonne université, 
Paris-Diderot et Bretagne occidentale) expérimentent un tout nouveau dispositif intitulé 
« PACES adaptée ». Il permet notamment aux étudiants ayant échoué en première année de 
PACES d’intégrer la deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceu-
tiques et maïeutiques après une L2 ou une L3 (de biologie ou de mathématiques, par exemple) 
et d’éviter ainsi le redoublement en PACES. 
Le dispositif introduit deux principaux changements par rapport à la PACES « classique » : 
un oral de trente à quarante minutes permet de repêcher les candidats recalés de justesse 
à l’écrit. Le jury s’appuie sur des grilles d’évaluation précises, qui prennent en compte les 
connaissances, les compétences, la motivation et le projet professionnel des candidats. 
Les étudiants qui bénéficient de ce dispositif ont la possibilité de repasser le concours après 
une deuxième ou troisième année de licence (selon les établissements). Ils évitent le « temps 
perdu » et le stress d'une deuxième année de concours, tout en validant des années de forma-
tion. D’autres établissements devraient rejoindre le mouvement à partir de la rentrée 2019. 
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M 
anque d’autonomie, 
besoin d’être rassuré 
et aiguillé dans la 

méthodologie… la plupart des 
étudiants optent pour une pré
paration afin de mettre toutes les 
chances de leur côté. Ils veulent 
aussi pouvoir revoir les cours 
dans le calme et savoir se situer 
par rapport aux autres grâce à 
des évaluations régulières. Reste 
à trouver la bonne prépa.

Bien choisir  

sa prépa privée

Pour être efficaces, les cours pri
vés doivent répondre à certains 
critères. La qualité pédagogique 
dépend beaucoup de la corres
pondance entre prépa et fac. Les 
cours, assurés en petit comité 
(30 à 40 élèves) par des profes
seurs, sont souvent précédés par 
l’intervention d’étudiants de 
deuxième année. « Ils viennent 
nous donner des conseils et par
tager leur méthodologie grâce à 
la correction d’exercices types, à 
laquelle ils ajoutent des re
marques personnelles », indique 
Élodie, étudiante en médecine. 
Toutes les prépas ne se valent 
pas. Prenez garde aux établisse
ments qui demandent un trop 
grand investissement personnel. 
« Ma première prépa ne m’a pas 
été très utile. Au contraire, je 
pense qu’elle m’a fait perdre du 
temps  : le travail à fournir, 
ajouté à celui de la fac, m’a paru 

Près de 75 % des étudiants en médecine suivent une prépa privée avant de passer le concours  

de fin de PACES, estime l’association d’étudiants ANEMF. Un choix rassurant, mais coûteux…

Prépa médecine :
un passage obligé ?

ingérable. Je me suis perdue », 
confie une étudiante de Paris 
Diderot, qui a changé d’orga
nisme lors de son redoublement. 
Pour trouver la formule qui 
vous convient (selon votre fac, 
votre profil et vos attentes), 
vous pouvez solliciter l’avis des 
étudiants actuellement en prépa 
via le forum PACES du site 
remede.org. Par ailleurs, il existe 
des «  prépas année zéro  » 
(PAZ), à suivre dès la terminale 
ou l’été précédant la PACES. 

Une manière de prendre de 
l’avance. Mais là aussi, soyez 
vigilant car les cours ne corres
pondent pas toujours à ceux qui 
sont dispensés à la fac.

Le tutorat : l’alternative 

gratuite

Pour bien des étudiants, une 
prépa privée est un inves
t issement  f inancier  trop 
lourd. « Il faut compter entre 
3 400 € en région et 4 700 € 
en ÎledeFrance par an  », 
estime l’ANEMF (Association 
nationale des étudiants en 
médecine de France). Afin de 
favoriser l’égalité des chances, 
les étudiants en médecine ont 
donc mis en place des tutorats 
gratuits (ou presque) dans leurs 
universités. Il en existe à peu 
près autant que de facs.
Le plus souvent, des « anciens » 
de  deuxième ou de troisième 
année rassemblent bénévole
ment les tutorés en amphi pour 
leur proposer des QCM. Les 
exercices sont ensuite corrigés 
collectivement. 
Avec le temps, le tutorat s’ins
crit de plus en plus comme une 
alternative à la prépa pour s’en
traîner et évaluer son niveau. 
Résultat : dans certaines villes 
où le dispositif est bien soutenu 
par la fac et ses professeurs, les 
prépas privées ferment. Vous 
trouverez plus d’infos sur le site 
tutoratsante.com. w MR

La qualité pédagogique 

d’une prépa dépend de 

sa correspondance avec  

le programme de la fac. 
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ON A L’IDÉE DU SIÈCLE !

PAR OÙ COMMENCER ?

On se lance !

On se fait 
accompagnerOn pitche

notre projet
On teste
notre idée

Toi aussi, tu as des envies,

des idées ou des projets ?

Passe à l’action avec

Kangae.fr, le premier site qui donne aux jeunes le goût de se lancer !
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L 
e concours de la PACES 
(première année com
mune aux études de santé) 

en poche, il reste à affronter les 
études propres au métier choisi. 
Leur durée varie, mais toutes 
alternent des cours théoriques 
et des stages pratiques. Très vite, 
vous serez confronté à la réalité 
du métier et amené à prendre 
des responsabilités. 

Médecine : dix ans d’études

Le premier cycle des études 
médicales dure trois ans, il 
mène au DFGSM (diplôme de 
formation générale en sciences 
médicales), au grade de licence. 
Il inclut, en plus de la PACES, le 
DFGSM2 et le DFGSM3. 
Les étudiants y approfondissent 
les bases théoriques et, en début 
de DFGSM2, commencent les 
stages à l’hôpital. Les enseigne
ments sont pluridisciplinaires 
et permettent de comprendre 

Une fois le concours de la première année des études médicales réussi, les étudiants s’engagent 

dans de longues années de formation spécifique au métier qu’ils ont choisi.

Une PACES… et après ?

 

 

 

 

 

le fonctionnement global des 
« appareils » (appareils cardio
vasculaire, respiratoire…). 
Le DFGSM met aussi l’accent 
sur la méthodologie. Il vise à 
réduire le nombre d’heures de 
cours magistraux en amphi au 
pro fit d’activités en petits effectifs. 
Des gardes dès la quatrième 

année. À partir du deuxième 
cycle, et pendant trois ans, les 
étudiants (appelés « externes ») 
poursuivent leur apprentissage 
des manifestations cliniques, 
des mécanismes physiopatho
logiques et des démarches 
thérapeutiques appliquées aux 
pathologies de chaque discipline 
(cardiologie, dermatologie, oph
talmologie, etc.). Ils partagent 
leur temps entre les cours à la fac, 
les stages (représentant la moitié 
de leur emploi du temps) et les 
gardes (rémunérées) à l’hôpital. 
C’est là qu’ils découvrent 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 choisis
saient leur lieu de formation et 
leur spécialité (médecine géné
rale, ophtalmologie, etc.) à l’issue 
des ECN (épreuves classantes 
nationales), un concours orga
nisé sur trois jours particulière
ment stressant et décisif. 
À partir de septembre 2019, l’ac
cès à l’internat pour les quelque 
8 400 étudiants qui intègreront 
le deuxième cycle se fera en trois 
étapes : une épreuve nationale 
de contrôle des connaissances en 
cinquième année (comparable 
au concours actuel), puis une 
évaluation des compétences 
cliniques et relationnelles au 
travers de la simulation en santé 
en fin de sixième année. Cette 
dernière sera consacrée à des 
stages professionnalisants. Enfin, 
la troisième et dernière étape 
consistera en une analyse du 
parcours universitaire et du pro
jet professionnel de l’étudiant, 
valorisant notamment les stages 
effectués, la mobilité internatio
nale et les doubles cursus. 

Dentaire : de la théorie  

au travail manuel

Pratique et professionnalisée, la 
formation d’odontologie dure 
au minimum cinq ans après la 
PACES. Mais ceux qui visent le 
DE (diplôme d’État) de docteur 
en chirurgie dentaire spécialiste 

Retrouvez 

l’intégralité de 

notre palmarès 

des facs de 

médecine sur

Les enseignements  

en petits groupes 

remplacent  

les cours magistraux  

dès la deuxième année. 

Ici, des étudiants prêts 

pour une séance  

de dissection.
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Stages et gardes rémunérés  
en médecine et en dentaire
Au cours de leur deuxième cycle d’études, les externes 

en médecine doivent effectuer trente-six mois de stage et 

25 gardes au minimum. Les étudiants de deuxième cycle et 

de troisième cycle court en odontologie, eux aussi externes 

des hôpitaux, passent également la moitié de leur temps en 

stage. Une garde de douze heures est payée 52 €. 

Pour les stages, les externes (en médecine et en odon-

tologie) perçoivent annuellement 1 536,73 € en DFASM1 

(diplôme de formation approfondie en sciences médi-

cales première année) et DFASO1 (en sciences odonto-

logiques) ; 2 980,96 € en DFASM2 ou DFASO2 (deuxième 

année) ; 3 330,61 € en DFASM3 (troisième année) et en 

troisième cycle court d’odontologie.

devront s’engager pour huit à 
dix années d’études au total. 
La PACES et les deux années 
suivantes constituent le premier 
cycle de dentaire, sanctionné 
par le DFGSO (diplôme de 
formation générale en sciences 
odontologiques). Le programme 
de deuxième année (DFGSO2) 
est formulé en termes de com-
pétences et structuré autour des 
appareils, des maladies et de 
l’environnement professionnel. 
Des modules pluridiscipli

naires. Les étudiants suivent les 
modules de sciences médicales 
(anatomie et physiologie géné-
rale, hématologie…), de mala-
dies dentaires et parodontales, 
de physio pathologie oro-faciale, 
de sciences humaines et sociales, 
ou, parfois, un module « équilibre 
personnel et professionnel » 
(établir une relation adaptée 
avec autrui), sans oublier l’an-
glais. Dès la deuxième année, 
les étudiants effectuent 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 des enseignement en 
petits groupes (TD, ateliers…). 
En troisième année, la formation 
devient de plus en plus pratique.
Deuxième cycle professionna

lisant. Il s’étale sur deux ans et 
mêle théorie, travaux pratiques 
et stages (plusieurs demi-jour-
nées par semaine). Le pro-
gramme comprend matières 
générales (physique, microbiolo-
gie…), médicales (pathologies, 
pharmacologie…), spécifiques 
(anatomie dentaire, parodonto-
logie…) et travaux manuels.
Troisième cycle : court ou long ? 

À l’issue du deuxième cycle, 
l’étudiant choisit entre un troi-
sième cycle court (un an), consa-
cré à la préparation de l’exercice 
autonome de la profession, et un 

cycle long (trois ou quatre ans) 
qu’on appelle aussi internat. Le 
cycle court débouche sur le DE 
de docteur en chirurgie dentaire. 
Il comprend un stage « actif » 
de 250 heures chez un chirur-
gien-dentiste. 
Le cycle long, accessible après 
un concours national (en fin de 
cinquième et sixième années), 
comprend trois filières : chirurgie 
orale (quatre ans), médecine 
bucco-dentaire (trois ans), 
orthopédie dentofaciale (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.

Sage-femme : en quatre ans
La formation de sage-femme est 
dispensée dans 35 écoles agréées 
par le ministère de la Santé et 
dépendant des CHU (centres 
hospitalo- universitaires). Dans 
le cadre du processus d’univer-
sitarisation, les étudiants inscrits 
en maïeutique bénéficieront 
bientôt des mêmes droits et 
services de vie étudiante (méde-
cine préventive, sport, etc.) que 
l’ensemble des étudiants inscrits 
dans les cursus LMD (licence, 
master, doctorat). D’ores et 
déjà, le DE de sage-femme est 
reconnu au grade de master. Il 
sanctionne un cursus de quatre 
ans (en plus de la PACES) divisé 
en deux cycles de deux ans. 
Le premier cycle. Il mêle théorie, 
pratique et, dans une moindre 
mesure, clinique. Au menu : 
anatomie, anglais, droit, gynéco-
logie, obstétrique, pédiatrie, 
pharma cologie, physiologie, 
santé publique, sciences hu-
maines et sociales… Plusieurs 
stages courts ponctuent le pre-

mier cycle. Les aspects cliniques 
sont davantage abordés sous 
forme de simulations, d’études 
de cas, de lectures critiques d’ar-
ticles. Le DFGSMa (diplôme de 
formation générale en sciences 
maïeutiques), de niveau licence, 
sanctionne ce premier cycle. 
Le second cycle. Il comprend 
plus de stages, dont l’un d’un 
semestre à temps plein en der-
nière année. Au tronc commun 
s’ajoute une partie « individua-
lisée », pour s’orienter vers la 
recherche, en apprendre davan-
tage 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’hô-
pital public, dans des établisse-
ments privés, en PMI (protection 
maternelle et infantile) ou en 
libéral, seule ou dans une maison 
médicale. Depuis août 2016, les 
compétences des sages-femmes 
ont été élargies en matière de 
vaccination, de prescription ou 
d’IVG (interruption volontaire 
de grossesse) médicamenteuse.

Pharmacie : la chimie à fond
Pour entreprendre des études 
de pharmacie, il faut passer par 
la PACES. Au second semestre, 
des enseignements spécifiques à 

À consulter
 Le portail des métiers  

de la santé :

solidarites-sante.gouv.fr, 

rubrique metiers-et-

concours.

 Un site créé par  

un médecin généraliste :

remede.org.

Info+
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cette filière sont introduits. Outre 
la physique, les mathématiques 
et la biologie (moléculaire, phy
sique et cellulaire), les étudiants 
approfondissent la chimie sous 
toutes ses formes (biochimie, 
chimie générale…). La bota
nique est aussi une discipline 
majeure. La pratique débute 
juste après le concours, avec un 
stage, facultatif, de découverte. 
Attention, le concours de la 
PACES est très sélectif. Seul un 
bachelier sur trois passe en 
 deuxième année des études de 
santé. Le numerus clausus pour 
les études de pharmacie évolue 
peu (3 124 places en 2018).
Quatre années d’études. Les 
étudiants suivent ensuite quatre 
ans correspondant aux premier 
et deuxième cycles. Biochimie, 
biologie végétale, chimie orga
nique, galénique (préparation 
des médicaments pour les rendre 
administrables), physiologie, 
 statistiques… le programme, 
varié, est réparti entre cours 
théoriques et enseignements 
dirigés. À partir de la deuxième 
année, les TP sont nombreux : 
extraction de composés, fabri
cation de poudres et de pom

mades… Trois stages (l’un 
obligatoire de six semaines ou 
de deux fois trois semaines en 
officine, les deux autres option
nels) sont programmés avant la 
fin du premier cycle.
Industrie, officine ou internat. 

La quatrième année permet 
de s’orienter vers l’une de ces 
trois voies possibles. Puis, la 
cinquième année, dite AHU 
(année hospitalouniversitaire), 
met l’accent sur la pratique. Les 
étudiants appliquent (pendant 
un an à mitemps ou six mois 
à temps plein) leur savoir à 
l’hôpital. Les futurs spécialistes 
en industrie doivent, en plus, 
trouver un stage dans une entre
prise industrielle en lien avec les 
produits de la santé. 
En sixième année, les étudiants 
peuvent se diriger vers le cycle 
court (spécialité officine ou 
industrie) pour obtenir en un an 
le DE de docteur en pharmacie. 
Ils devront soutenir une thèse et 
effectuer un stage de six mois à 
temps plein. Certains réalisent ce 
stage final à mitemps et font un 
master en parallèle. 
Les étudiants peuvent aussi opter 
pour le cycle long. Accessible sur 
concours en fin de  cinquième 
année, l’internat (quatre ans) 
débouche à la fois sur le DE et 
sur un DES (diplôme d’études 
spécialisées) dans trois filières  
 au choix : biologie médicale 
(option biolo gie médicale 
spécialisée ou biologie médi
cale polyvalente), innovation 

pharmaceutique et recherche 
ou pharmacie (option pharma
cie hospitalière pratique et 
recherche ou option pharmacie 
industrielle et biomédicale). La 
formation est alors rémunérée. 
Le gouvernement a engagé un 
lifting des études pharmaceu
tiques, et notamment du troi
sième et dernier cycle. Plusieurs 
changements devraient entrer 
en vigueur dès septembre 2019. 
Le stage d’initiation (deuxième 
année) pourrait passer de six 
à quatre semaines. Ces deux 
semaines en moins seraient 
reportées sur les deux stages 
d’application qui composent la 
troisième et la quatrième années. 
La sixième année du cycle court 
(officine ou industrie), qui est 
aujourd’hui une année non 
diplômante, pourrait être sanc
tionnée par un DES (diplôme 
d’études spécialisées). 
Quels débouchés ? Les études 
de pharmacie conduisent à des 
métiers différents selon la filière 
choisie en quatrième année. 
Ainsi, la filière industrie permet 
de poursuivre une carrière dans 
l’industrie agroalimentaire, cos
métique ou pharmaceutique. 
La filière officine débouche sur 
un emploi en… officine, autre
ment dit dans une pharmacie. 
L’internat, lui, permet d’exercer 
dans le secteur privé (laboratoire 
d’analyses biologiques et médi
cales, industrie pharmaceutique) 
ou dans le public (fonction hos
pitalière ou universitaire). w MR

Des étudiants  

en médecine  

de l’université 

Paris-Descartes  

lors d’un atelier ORL 

dans le département 

de simulation  

en santé iLumens.

Travailler pendant ses études  
de pharmacie ou de sage-femme
À partir de la troisième année, après avoir effectué leur premier stage obligatoire, les étudiants en 
pharmacie peuvent travailler dans une officine et délivrer des médicaments sous le contrôle d’un 
pharmacien titulaire. Ils perçoivent une rétribution en fonction de leur pratique officinale : 9,94 € brut 
par heure s’ils ont moins de 350 heures de pratique, et 12,96 € au-delà. À l’issue de la cinquième année 
validée et des six mois de stage de pratique professionnelle, ils peuvent remplacer un titulaire et sont 
alors payés 2 162,21 € par mois. La rémunération annuelle des sages-femmes durant leurs stages 
s’élève à 1 555,22 € en troisième année et à 3 016,84 € en quatrième année. ©
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L’APPLI SALONS DE L’ETUDIANT
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LES SALONS DE

PLUS DE 100 SALONS
DANS UNE SEULE APPLI !

Le calendrier de tous les salons de l’Etudiant dans 50 villes,
pour vous aider à choisir votre orientation et votre métier.

Tous les exposants et les programmes des conférences.

Gagnez du temps et préparez votre visite grâce au parcours personnalisé.

Téléchargez votre invitation gratuite.
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L  
a crise qui touche l’emploi 

en général semble épar

gner le secteur paramé

dical, en manque de personnel 

depuis plusieurs années. Alors 

que le vieillissement de la popu

lation accroît les besoins, il faut 

faire face à de nombreux départs 

en retraite. 

Ce déficit de professionnels 

touche en premier lieu l’hôpital. 

Les maisons de retraite, les 

crèches et les instituts médico

éducatifs ne sont pas non plus 

épargnés, mais avec des dispari

tés départementales importantes. 

Dans le secteur paramédical, qui emploie plus d’un million et demi de personnes, les perspectives 

d’embauche restent bonnes. Certaines professions manquent même réellement de personnel.

Un secteur qui résiste  
à la crise

En cause, des conditions d’exer

cice très exigeantes (charge de 

travail, stress, salaires relative

ment faibles, horaires de travail 

contraignants) et une réduction 

du budget consacré aux dé penses 

de santé. Tant et si bien que cer

tains professionnels préfèrent 

aller voir ailleurs. Avant de s’en

gager dans cette voie, mieux vaut 

donc bien réfléchir en ayant tous 

ces éléments en tête.

Les infirmiers représentent à 

eux seuls près de la moitié des 

troupes. Et, selon les projections 

du ministère des Solidarités et 

de la Santé, les effectifs devraient 

encore augmenter d’ici à 2030. 

Les besoins varient toutefois 

d’une région à l’autre, et on 

constate parfois une certaine 

précarisation. 

Vers davantage  

de responsabilités

Outre les infirmiers, il existe 

une trentaine d’autres métiers 

tournés vers les soins (assis

tant dentaire, par exemple), la 

rééducation (ergothérapeute, 

masseurkinésithérapeute…), 

l’appareillage (audioprothésiste, 

Pour six métiers  

paramédicaux, dont 

celui d’ergothérapeute, 

les écoles peuvent  

recruter des étudiants 

issus de PACES.  

Ici, Anne Pilard,  

ergothérapeute  

en EHPAD.
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Le numerus clausus  

2018-2019 désigne 

le nombre d’étudiants 

admis dans une 

formation. L’objectif est 

de contrôler le nombre  

de praticiens de santé  

et les dépenses  

de la Sécurité sociale.

Audioprothésiste : 238

Infirmier : 30 921

Masseur- 

kinésithérapeute : 2 789 

Orthophoniste : 874

Orthoptiste : 435 

Psychomotricien : 979 

Info+

prothésiste dentaire…) ou 
l’assistance technique (mani-
pulateur en électroradiologie, 
notamment). 
Pour soulager les médecins, 
les missions des paramédicaux 
devraient être étendues à des 
actes qui étaient jusqu’ici réser-
vés aux « médicaux » : suivi des 
patients en renouvellement 
d’ordonnance, prescription 
d’examens, etc. Depuis la ren-
trée 2018, les infirmiers ont la 
possibilité d’accéder au diplôme 
d’État d’IPA (infirmier en pra-
tique avancée) après trois ans 
d’activité professionnelle, et ainsi 
acquérir plus de responsabilités. 
À mi-chemin entre l’infirmier 
et le médecin, l’IPA réalise 
des actes auparavant réservés 
aux seuls médecins, comme la 
prescription d’examens complé-
mentaires ou le renouvellement 
de prescriptions médicales. Cette 
année, encore peu de facultés 
dispensent ce cursus d’une durée 
de deux ans. Pour la rentrée 
2019, les ministères en charge de 
la Santé et de l’Enseignement 
supérieur visent au moins une 
formation ouverte par région. 
Pour aider les médecins libéraux 
sur la partie administrative, le 
gouvernement a annoncé égale-
ment la création du métier d’as-
sistant médical, accessible dans 
un premier temps aux aides-soi-
gnants, infirmiers ou secrétaires 
médicaux ayant suivi une courte 
formation supplémentaire. 

Des cursus courts  

mais exigeants

Si cette situation plutôt favo-
rable peut attirer certains 
candidats, le secteur n’en est 
pas moins exigeant et nécessite 
le passage par des formations 
accessibles, pour la plupart, 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 puériculture) et cinq ans 
(orthophoniste), la plupart des 
cursus se déroulant sur deux ans 
(BTS opticien-lunetier, BTS dié-
tétique…) ou trois ans (audio-
prothésiste, infirmier, pédicure- 
podologue…) après le bac. 
À noter que, pour six métiers 
paramédicaux (ergothérapeute, 
manipulateur en électroradio-
logie médicale, masseur-kinési-
thérapeute, pédicure-podologue, 
psychomotricien et technicien 
en analyses biomédicales), les 
écoles ont la possibilité – quand 
ce n’est pas l’obligation – de 
recruter des étudiants issus de 
PACES (première année com-
mune aux études de santé).

Des métiers également 

pour les non-scientifiques

Pour autant, ces formations ne 
sont pas réservées aux scienti-
fiques. En orthophonie, les titu-
laires d’un bac non scientifique 
(surtout L) sont majoritaires 
dans une grande partie des 
écoles. L’écrit du concours d’en-
trée mêle culture générale, 
ortho graphe, grammaire, com-
préhension de texte et biologie.
Parmi les concours d’entrée en 
études paramédicales, celui de 
psychomotricien accueille le plus 
de bacheliers non scientifiques 
(26 %). Au programme : une 
épreuve de biologie et une 
épreuve de contraction de texte.
Dès la rentrée 2019, le concours 
infirmier sera remplacé par un 
dossier de candidature. Pour 
les néo-bacheliers, ainsi que 
les étudiants en reconversion, 
l’admission en IFSI (institut de 
formation en soins infirmiers) se 
fera via la plate-forme Parcour-
sup. Outre les « attendus » (notes 
obtenues au lycée, notamment), 

les ministères de la Santé et 
de l’Enseignement supérieur 
promettent d’encourager la 
diversité de profil des admis. En 
clair, tous les bacheliers peuvent 
candidater.

La prépa : passage obligé ?

Si la prépa n’est pas obligatoire, 
elle se révèle souvent indis-
pensable pour réussir dans la 
plupart des filières. Beaucoup 
d’étudiants ont besoin d’être 
encadrés pour travailler. De plus, 
il est important de s’entraîner 
régulièrement aux épreuves des 
concours et de se « situer » par 
rapport aux autres candidats. 
Il existe plusieurs types de 
prépa : privée, associative, inté-
grée aux écoles paramédicales 
(sans garantie d’obtenir une 
place dans l’établissement), en 
lycée, voire à l’université. Leur 
coût varie de quelques dizaines 
d’euros (en lycée public) à 
6 000 € par année. Dans tous les 
cas, prenez garde aux dispositifs 
qui vous demandent trop de 
temps en dehors des cours.
L’important n’est pas tant d’ac-
cumuler les heures de cours que 
d’effectuer un travail person-
nalisé qui répond à vos besoins 
et à vos moyens. La plupart des 
organismes de préparation aux 
concours mettent en œuvre des 
révisions pendant six mois, avec 
des interruptions durant les 
vacances scolaires. Dans ce cas, 
les élèves suivent les cours dans 
la journée. D’autres options 
sont proposées, surtout pour le 
concours d’orthophoniste : soit 
une formule intensive en deux 
à trois mois, soit des cours du 
soir sur six mois. N’hésitez pas 
à appeler plusieurs instituts de 
préparation aux concours avant 
de faire votre choix. Publics ou 
privés, ce sont des prestataires de 
services comme les autres. w MR
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Audioprothésiste
L’accès à la formation. Les 
can didats passent un concours 
comprenant trois épreuves 
écrites d’admissibilité basées 
sur le programme de terminale 
scientifique (biolo gie, maths et 
physique) et un oral d’admis
sion qui évalue leur motivation, 
leur culture générale et leurs 
apti tudes psychotechniques. 
Toutefois, la plupart des admis 
viennent d’autres fi  lières (méde
cine, optique ou pharmacie). 
Le cursus. En trois ans, il com
prend de l’acoustique, de l’infor
matique, des maths, de la linguis
tique, un intense programme en 

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.

Les diplômes d’État
 après le bac

audioprothèse, audiologie et 
pathologies de l’audition. Les 
connaissances sont mises en pra
tique lors de stages (49 semaines) 
en milieu hospitalier, centres 
d’audioprothèse et institutions 
comme les maisons de retraite.
Le coût. Neuf établissements, 
dont deux consulaires en par
tenariat avec des universités, 
préparent au diplôme d’État 
d’audio prothésiste. Les frais de 
formation varient de 466 à 700 €.

Ergothérapeute
L’accès à la formation. Chaque 
institut de formation organise 
son propre recrutement sur 

PACES ou sur concours (sous 
contrôle de l’Agence régionale 
de santé). Ce dernier comprend 
trois épreuves écrites d’une 
heure chacune : contraction de 
texte, biologiephysique et tests 
psychotechniques.
Le cursus. Il alterne enseigne
ments théoriques et travaux diri
gés, nécessaires pour le travail 
thérapeutique auprès des pa
tients. Au programme : fonde
ments et processus de l’ergothé
rapie, pathologies et handicaps, 
sciences humaines, médicales, 
sociales, droit, techniques de 
soins et de rééducation… Trente
six semaines de stages sont pré
vues pour découvrir les réalités 
du métier dans des services de 
neurologie, psychiatrie, trauma
tologie, des maisons de retraite 
ou des institutions pour per
sonnes en situation de handicap.
Le coût. Le diplôme d’État 
d’ergothérapeute se prépare en 
trois ans à l’université ou dans 
des instituts publics ou privés 
(25 établissements agréés au 
total). Coût de la formation : de 
170 € (frais universitaires) à près 
de 6 500 € dans le privé.

Infirmier 
L’accès à la formation. L’année 
2019 marque un tournant dans 
le recrutement des IFSI (instituts 
de formation en soins infirmiers). 
Fini les épreuves écrites et l’oral 
d’admission, désormais il faut 
déposer dès le mois de janvier un 
dossier via Parcoursup. Les can
didats ont toujours la possibilité 
de se présenter aux IFSI de leur 
choix. Un « dispositif d’accompa
gnement et de consolidation des 
acquis » est prévu pour les étu
diants qui se verront répondre 
« Oui si » sur Parcoursup. Cette 
nouvelle organisation (un vœu 
et des sousvœux) devrait per
mettre de pourvoir au mieux 

Les kinésithérapeutes 

se forment en quatre 

ans dans un institut  
de formation de 
masso-kinésithérapie 
après validation  
de la PACES.  
Ici, Élise Robuchon, 
kinésithérapeute,  
dans son cabinet.
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À consulter  
Le site du Comité 

d’entente des formations 

infirmières et cadres 

cefiec.fr, ;  

le site infirmiers.com, 

créé par deux profes-

sionnels du secteur.

Info+
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Pensez aux BTS et 

DUT paramédicaux

Des BTS (brevets de 

technicien supérieur) 

et des DUT (diplômes 

universitaires de 

technologie) mènent 

aussi, en deux  

ou trois ans, à des 

métiers paramédicaux.

Info+

 

 

 

 

 

les 31 000  places ouvertes dans 
les IFSI (plus de 300) et induire 
une réduction des coûts pour  
les candidats. 
Le cursus. La formation se 
déroule sur trois ans et confère 
le grade de licence. Elle mêle 
cours théoriques, travaux dirigés, 
travaux pratiques et 60 semaines 
de stage. Au programme : des 
thèmes généraux et transver
saux (hygiène, santé, sciences 
humaines) et des disciplines 
médicales (anatomie, pédiatrie, 
psychiatrie). Elle inclut aussi 
une initiation aux méthodes de 
recherche puisqu’il est possible 
de poursuivre en master puis en 
doctorat de sciences infirmières. 
Après le diplôme, il existe des 
spécialisations pour devenir 
infirmier anesthésiste, infirmier 
de bloc opératoire, cadre de 
santé ou puéricultrice.
Le coût. Certains IFSI dé
pendent des hôpitaux publics, 
notamment de l’Assistance 
publiqueHôpitaux de Paris, 
d’autres de la CroixRouge fran
çaise ou d’associations privées. 
Les frais d’inscription varient 
de 170 à 1 500 € par an, selon le 
statut de l’institut. 

Manipulateur en 

électroradiologie médicale

L’accès à la formation. L’inscrip
tion dans l’un des deux diplômes 
permettant d’accéder au métier 
de manipulateur ERM (électro
radiologie médicale), le DE 
ERM (diplôme d’État ERM) 
et le DTS IMRT (diplôme de 
technicien supérieur en imagerie 
médicale et radiologie thérapeu
tique), se fait uniquement via 
Parcoursup. 
Le cursus. Ces deux forma
tions durent trois ans et ont un 
contenu identique : alternance 
de cours théoriques et pratiques 
avec 60 semaines de stage. Aux 

connaissances fondamentales en 
anatomie, biologie, physique… 
s’ajoutent des cours sur les 
méthodes d’exploration et de 
traitement en imagerie médi
cale, radiothérapie et médecine 
nucléaire. 
Le coût. Le DE se prépare dans 
18 établissements publics ratta
chés chacun à un centre hos
pitalier ; le DTS, dans 28 lycées 
publics ou privés. Frais d’inscrip
tion : 170 € par an pour le DE et 
jusqu’à 2 600 € pour le DTS dans 
le privé.

Masseur-kinésithérapeute 

L’accès à la formation. Il faut 
valider la PACES et passer le 
concours de fin d’année à l’uni
versité pour intégrer un IFMK 
(institut de formation en masso 
kinésithérapie). L’accès après 
une L1 de STAPS (sciences et 
techniques des activités phy
siques et sportives) ou de STS 
(sciences, technologies, santé) est 
aussi possible, mais les candidats 
issus de PACES sont prioritaires. 
Le cursus. La formation, qui 
conduit au diplôme d’État, dure 
quatre ans. Divisée en deux 
cycles de deux ans, elle fait la 
part belle aux stages, aux travaux 
pratiques et dirigés. Au pro
gramme : massokinésithérapie, 
techniques de réadaptation et de 
rééducation, sciences médicales, 
sport, gestion, législation… 
Le coût. Seules quatre écoles, 
réservées à des étudiants défi
cients visuels, proposent une sco
larité gratuite. Pour les autres, le 
coût de la formation va de 170 € 
(frais universitaires) à 9 000 € 
par an dans le privé, soit près de 
deux tiers des établissements.

Orthophoniste

L’accès à la formation. Avec 
moins de 10  % d’admis, le 
concours est très sélectif mais il 

reste toutefois moins scientifique 
que les autres concours paramé
dicaux. Différent d’un institut de 
formation à l’autre, il comprend 
une série d’épreuves écrites 
d’admissibilité (trois heures), 
suivie par des épreuves orales. 
L’écrit vise à vérifier la maîtrise 
de l’orthographe, de la syntaxe, 
de la sémantique, des facul
tés de synthèse, ainsi que les 
connaissances en biologie. L’oral 
d’admission permet d’évaluer 
la personnalité des candidats, 
leur connaissance de la profes
sion, et d’effectuer des tests : 
audiogramme, aptitudes phono 
articulatoires, rythmiques…
Le cursus. Il s’étale sur cinq ans 
et confère le grade de master. 
Au menu : des enseignements 
théoriques (audition, biologie, 
otorhinolaryngologie, psycho
logie, sciences de l’éducation, 
sciences du langage, sciences 
physiques et techniques…) et 
des travaux pratiques et dirigés. 
Au cours de leur formation, les 
futurs orthophonistes passent 
en revue tous les troubles (de 
la voix, bégaiement, dyslexie…), 
les techniques de rééducation 
adaptées au patient, tout en 
se préparant au bilan, à la 
conduite d’un entretien et à 
l’accompagnement familial. 
Autant de « techniques » qu’ils 
expérimentent sur le terrain 
lors de stages (« découverte », 
« observation professionnelle », 
« sensibilisation à la recherche ») 
en crèches, maisons de retraite, 
milieu hospitalier, cabinets libé
raux, etc. À la clé : le certificat de 
capacité d’orthophoniste.
Le coût. Les études se déroulent 
dans des centres de formation 
rattachés aux facultés de méde
cine ; un vingtetunième centre 
de formation devrait ouvrir ses 
portes à Rennes à la rentrée 
2019. Frais d’inscription : 539 €. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de l’Hospitalisation Privée 

288 rue Hélène BOUCHER - 34174 CASTELNAU LE LEZ cedex 
www.fhp-lr.com 

CFA de l’Hospitalisation Privée 

(CFA HP) 
6 formations en apprentissage 

 

 Aide-soignant   

 Infirmier  

 Masseur-kinésithérapeute 

 Master 2 DGES  

     Droit et Gouvernance des Etablissements de Santé 

 Master 2 MSOS  

     Management Stratégique des Organisations de Santé 

 Master 2 PJJ  

     Pratiques Juridiques et Judiciaires 
 

Contact : 

cfa-hp@fhp-lr.com / 04.99.51.22.30 

Apprenti-e, ça change la vie !! 

Association Educative de 

l’Hospitalisation Privée (AEHP) 

4 instituts de formation – 2 sites 

Aide-soignant (Castelnau le lez) 
 

 Infirmier (Castelnau le lez)  
 

**** 

 Aide-soignant (Perpignan) 

 Auxiliaire de puériculture (Perpignan)

Contact : 

aehp@fhp-lr.com / 04 67 13 89 35 

aehp.perpignan@fhp-lr.com / 04 68 56 45 70 

Tél. : 04 67 33 18 17 ou 04 67 33 18 13

Formations aux Métiers de la Santé
Pour les personnes en situation de handicap

ifsi.crip@ugecam.assurance-maladie.fr

PRÉPARATOIRES SANTÉ

�

� Approfondissent du projet professionnel

FORMATIONS
�

� Formation d’aide-soignant pour tout public
� Dispositifs de reconversion professionnelle

Possibilité de rémunération par la région 
ou en contrat d’apprentissage 

Formation personnalisée
Encadrement par une équipe pluridisciplinaire
(médico-psycho-sociale)

Partenariats avec des établissements sanitaires 
sur le territoire national
Accompagnement dans le milieu professionnel

Propositions d’emplois
Accompagnement à l’insertion professionnelle
Parcours inclusif

Sur place : Possibilité d’hébergement, self, 
activités socio-éducatives

 

+

Proche de Montpellier (34)

www.crip-34.fr

Centre de formation IFSI / IFAS

91 %
de réussite 

aux diplômes

100 %
d’insertion

professionnelle

NOS PLUS
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Orthoptiste

L’accès à la formation. Les 
candidats sont sélectionnés sur 
la base de deux épreuves écrites 
(deux heures) en physique et 
sciences de la vie, et d’un test 
oral de connaissances générales 
et d’aptitudes psychophysiques. 
Le contenu très scientifique de 
la formation explique la forte 
présence d’étudiants issus de 
médecine ou de pharmacie.
Le cursus. Quarante-deux 
semaines de stage, des cours 
théoriques, des TD et des TP, 
voilà les ingrédients de la forma-
tion. Au programme : sciences 
biologiques et médicales, 
méthodes, techniques et outils 
d’intervention de l’orthoptiste, 
pratique orthoptique, droit, 
sciences humaines, sciences 
sociales, anglais. 
Le coût. Quatorze écoles rat-
tachées à des universités pré-
parent, en trois ans, au certificat 
de capacité d’orthoptiste. Frais 
d’inscription : 330 € par an.
 
Pédicure-podologue

L’accès à la formation. Pour 
l’admission, un examen écrit 

en biologie est organisé de ma -
nière systématique. Selon les 
écoles, un entretien ou des tests 
psychotechniques peuvent éga-
lement faire partie des épreuves. 
Enfin, dans quelques instituts, il 
est possible d’intégrer la forma-
tion après une PACES ou une 
première année de licence de 
STAPS ou de STS.
Le cursus. Le programme en 
trois ans est intense, et orienté 
vers la pratique grâce aux stages 
hospitaliers et aux TD, tournés 
vers les soins en pédicurie, la 
conception et la fabrication de 
semelles et autres appareillages. 
Côté théorie, le temps se partage 
entre les sciences physiques, 
médicales et biologiques ; les 
sciences humaines et sociales ; 
le droit ; la gestion ; les sciences 
et fondements de la pédicurie- 
podologie ; les pratiques cli-
niques et thérapeutiques ; 
l’anglais professionnel et une 
initiation à la recherche…
Au cours des 1 200 heures de 
stage (pour une formation de 
5 400 heures au total, dont 40 % 
de travail personnel), les étu-
diants s’entraînent à maîtriser 

l’ensemble des soins auprès des 
patients.
Le coût. Sur les 12 écoles, 10 sont 
privées. Leurs tarifs oscillent 
entre 620 € et 10 500 € par an 
(sans le matériel à acheter en 
première année).

Psychomotricien

L’accès à la formation. Parmi 
tous les concours à dominante 
scientifique, c’est celui de psycho-
motricien qui accueille le plus 
de bacheliers non scientifiques. 
Deux épreuves écrites de deux 
heures chacune figurent au 
concours : biologie et français. 
Certains centres font passer des 
tests psychotechniques ou un 
entretien en plus.
Le cursus. Les étudiants par-
tagent leur temps entre un 
enseignement théorique, une 
approche pratique des tech-
niques de psychomotricité, des 
études de cas et, à partir de 
la deuxième année, au moins 
20 semaines de stage dans des 
collectivités accueillant des 
enfants, des institutions de soins, 
des hôpitaux psychiatriques. 
Au programme des trois années 
d’études : psychomotricité, ana-
tomie fonctionnelle-physiologie 
neuromusculaire, psychiatrie, 
psychologie, pédiatrie, et santé 
publique. 
Le coût. La formation est dispen-
sée dans 11 écoles rat tachées à 
des facultés de médecine, parmi 
lesquelles trois proposent une 
formation en apprentissage à 
partir de la  deuxième année 
(Marseille, Meulan-les-Mureaux 
et Paris). À la fin de leur cursus, 
les étudiants obtiennent un 
diplôme d’État de psychomo-
tricien. Les frais d’inscription 
s’élèvent de 1 316 € par an en 
école publique à 9 600 € dans les 
établissements privés. w 

Sophie Taravella

Après un concours 

très sélectif, les  

futurs orthophonistes 

se forment  

en cinq ans  

dans des instituts  

rattachés  

aux facultés  

de médecine.

Ici, Lucile Beuvard, 

orthophoniste,  

dans son cabinet. 
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Partenaire de l’Université Rennes 2
Partenariats avec les 

clubs sportifs et entreprises

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE RENNES – Unique école d’ostéopathie post-bac en Bretagne
02 99 57 19 62 – osteopathierennes@gmail.com – Campus Ker Lann – Rue Blaise Pascal – 35170 Bruz 
Établissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé NOR AFSH1516142S

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE RENNES
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PLUS DE 100 SALONS

DANS UNE SEULE APPLI !

Le calendrier de tous les salons de l’Etudiant dans 50 villes,

pour vous aider à choisir votre orientation et votre métier.

Tous les exposants et les programmes des conférences.

Gagnez du temps et préparez votre visite grâce au parcours personnalisé.

Téléchargez votre invitation gratuite.
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Diététicien
Le BTS diététique, proposé dans 

74 établissements, est la voie qui 

forme le plus de diététiciens. 

Même si seulement 49,9 % 

des admis dans cette filière ont 

décroché le diplôme en 2016 ! 

Les bacheliers S, ST2S et profes

sionnels représentent plus de la 

moitié des étudiants en BTS. 

Les établissements privés ont 

massivement investi ce créneau 

et proposent aux autres bache

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). 

Les BTS et DUT  
à la loupe

liers une année de mise à niveau 

en sciences. Le DUT génie 

biologique option diététique est 

l’autre voie d’accès au métier. La 

majorité des admis ont un bac S 

(77 %). Seuls 10 IUT en France 

proposent cette formation.

Opticien
Le BTS opticienlunetier est 

indispensable pour gérer un 

magasin, pratiquer des examens 

de 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 dis

pensées à l’université.

Prothésiste
Le BTS prothésisteorthésiste 

et le BTS podoorthésiste se 

préparent en trois ans dans une 

dizaine d’établissements, publics 

ou privés. Presque tous les admis 

sont issus de bacs STI2D et ST2S 

(respectivement 99 et 94 %). 

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 den

taire, dispensé en deux ans, dans 

une vingtaine d’établissements, 

dont la moitié en apprentissage. 

Le prothésiste conçoit, organise 

et encadre l’ensemble des tra

vaux nécessaires à la réalisation 

de prothèses dentaires. La 

majorité des étudiants en BTS 

prothésiste dentaire proviennent 

de bacs pro et STMG. 

Technicien en analyses 
biomédicales
La plupart des admis dans le 

BTS analyses de biologie médi

cale et le DUT génie biologique 

option analyses biologiques et 

biochimiques sont issus des bacs 

STL ou S (surtout avec la spé

cialité SVT). L’option analyses 

biologiques et biochimiques 

du DUT est dispensée dans 

une vingtaine d’IUT, dont trois 

admettent les étudiants à bac + 2 

pour une année spéciale. Le 

BTS analyses de biologie médi

cale est proposé dans plus d’une 

quarantaine d’établissements. w

Marion Codis

La formation en ostéopathie 
Le métier d’ostéopathe est reconnu par l’État depuis 2002. À ce jour, une trentaine d’écoles 
en France ont reçu un agrément du ministère de la Santé, gage d’une certaine qualité de 
 l’enseignement. Le programme se compose de sciences fondamentales, de biologie humaine 
et de cours théoriques. 
La formation fait la part belle aux stages d’apprentissage de la pratique clinique : observa-
tion de consultations ostéopathiques, mise en situation progressive, acquisition d’une pratique 
autonome (en dernière année)… 
Le cursus dure cinq ans après le bac (de préférence scientifique) et est sanctionné par un titre 
d’ostéopathe. Les frais de scolarité s’élèvent en moyenne à 7 900 € par an.

Si les infirmiers 

représentent près  

de la moitié des effectifs 

du secteur paramédical, 

il existe une trentaine 

d’autres métiers tournés  

vers le soin. Ici,  

une opticienne-lunetière.
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Sur concours

Aide-soignant. Pour préparer le 
DE (diplôme d’État) d’aide-soi-
gnant, 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.
Ambulancier. Mêmes conditions 
pour le concours d’ambulancier. 
Les candidats doivent en outre 
être titulaires du permis de con-
duire B, mention ambulance, 
depuis plus de trois ans, présenter 
un certificat médical (bonne 
condition physique recomman-
dée) et avoir effectué la formation 
aux gestes et soins d’urgence. 
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.

Les CAP et les bacs pro

Monteur en optique-lunetterie. 

Le bac pro optique-lunetterie est 
proposé à temps complet ou en 
alternance. Il se prépare en trois 
ans avec admission au niveau 
troisième et permet de travailler 
dans des magasins d’optique ou 
des entreprises de fabrication 
d’équipements spécialisés.
Orthoprothésiste. Ce CAP 
prépare en deux ans à la confec-
tion de grands appareillages. Il 

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.

Les formations 

accessibles sans le bac

peut être complété par le bac 
pro technicien en appareillage 
orthopédique, qui permet d’ac-
céder à un poste de chef d’ate-
lier. Il est possible de poursuivre 
en BTS prothésiste-orthésiste.
Podo-orthésiste. Une seule 
formation, accessible sans le 
bac, débouche sur la conception 
de chaussures et de semelles 
sur mesure. Il s’agit du CAP 
podo-orthésiste, en deux ans 
après la troisième. La poursuite 
en bac pro technicien en appa-
reillage orthopédique spécialité 
prothèse-orthèse est possible.
Prothésiste dentaire. Le bac 
pro prothésiste 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 tech-
nique des métiers) et, au niveau 
bac + 2, un BTMS (BTM supé-
rieur) et un BTS.

Les autres formations

Assistant dentaire. Obligatoire 
pour exercer, le titre d’assistant 
dentaire ne s’obtient qu’en 
contrat de professionnalisation. 
Il faut donc trouver un em-
ployeur et suivre des cours à 
temps partiel (dont les frais sont 
pris en charge) pendant dix-huit 
mois. Autres conditions : avoir au 
moins 18 ans, le brevet ou équi-
valent 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 est 
accessible après un diplôme 
de niveau  V (niveau CAP) 
en sanitaire et social même si 
beaucoup  d’établissements exi-
gent un 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 certifi cats de 
secrétaire médico-social.  w MC

Pour devenir 

auxiliaire de 

puériculture, il faut 

réussir un concours 

sans condition  

de diplôme,  

puis préparer  
en un an le diplôme 
d’État, indispensable  
pour exercer. 
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E 
n  q u e l q u e s  a n n é e s, 
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 chô-
mage ou à l’allongement de la 
durée de vie. Selon le rapport 
« Les Métiers en 2022 » de la 
DARES (Direction de l’anima-
tion de la recherche, des études 
et des statistiques), un fort 
potentiel d’emplois qualifiés 
dans le secteur des services à la 
personne est à prévoir, parmi 
lesquels ceux d’accompagnants 

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.

Nouveaux besoins,  
nouveaux emplois

éducatifs et sociaux (ex- 
auxiliaires de vie sociale et aides 
médico-psycho logiques) et 
d’assistants familiaux au raient 
un grand rôle à jouer. Tout 
comme les emplois d’aides 
à domicile, dont la demande 
pourrait exploser d’ici à 2022 
(159 000 postes estimés). 
Le nombre de professionnels 
plus qualifiés de l’action sociale, 
dédiés à la direction et à l’enca-
dre ment, devrait également 
augementer pour répondre 
aux besoins des personnes 
porteuses d’un handicap, des 
personnes âgées et des jeunes 

en difficulté. Entreprises, collec-
tivités, associations, organismes 
sociaux… les recruteurs sont 
variés. Reste cependant la 
question des moyens : le travail 
social est financé en grande par-
tie par l’État et les collectivités 
locales. Son avenir et son déve-
loppement dépendent donc de 
choix politiques.

La polyvalence  

comme maître mot

Le secteur compte plus d’une 
quinzaine de professions, répar-
ties en quatre grands domaines : 
l’aide sociale (assistant de 
service social, conseiller en éco-
nomie sociale et familiale, tech-
nicien de l’intervention sociale 
et familiale…), l’éducation spé-
cialisée (éducateur spécialisé, 
éducateur de jeunes enfants, 
moniteur-éducateur…), l’ani-
mation (animateur, directeur de 
centre de loisirs…) et le travail à 
domicile (accompagnant éduca-
tif et social, par exemple).
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’encadre-
ment dans les métiers d’ingénie-
rie ou d’intervention sociales. 
Plusieurs diplômes y préparent 

Le secteur social 

compte une quinzaine 

de professions, 
amenées à multiplier 

les interactions. 

Ici, un éducateur  

de jeunes enfants 

dans une crèche. 
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Attention aux dates

d’ouverture  

et de clôture  

des inscriptions 

aux épreuves de 

sélection. Elles sont 

souvent fixées  

un an avant la date 

des examens. 

Info+

 

 

 

 

 

en deux ou trois ans après un 
bac + 2 et/ou une expérience 
professionnelle de trois ans au 
minimum : le CAFERUIS (cer
tificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de respon
sable d’unité d’intervention 
sociale) de niveau bac + 3/4, et 
le CAFDES (certificat d’apti
tude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service 
d’intervention sociale) de 
niveau bac + 5. 
Le DEIS (diplôme d’État 
d’ingénierie sociale), de niveau 
bac + 5, forme des experts des 
politiques sociales, des cadres 
managers et des chargés de 
développement territorial. Il 
peut être couplé avec un master 
en travail social, science poli
tique, sociologie…
Ces diverses opportunités per
mettent de combler le manque 
de personnel d’encadrement 
dans un grand nombre de struc
tures de l’action sociale, et aussi 
de viser les métiers liés au déve
loppement social urbain.

Des cursus sélectifs…

Près de 500 établissements, 
publics ou privés, accessibles à 
partir du bac (ou niveau bac), 
en alternance ou par voie sco
laire, dispensent des formations 
préparant aux diplômes du tra
vail social. Pour intégrer ces 
écoles, il faut en général réussir 
un examen d’entrée. La forma
tion dure entre un et trois ans, et 
permet d’obtenir, selon les cas, 
un BTS (brevet de technicien 
supérieur) économie sociale et 
familiale ou services et presta
tions des secteurs sanitaire et 
social, un DUT (diplôme uni
versitaire de technologie) car
rières sociales ou un diplôme 
d’État. DEUST, l icences, 
licences professionnelles, mas
ters… l’université propose, elle 

Se préparer aux épreuves de sélection des écoles
Même si les besoins dans le secteur social n’ont jamais été aussi nombreux, la sélection à l’en-
trée des formations est bien réelle, notamment dans les écoles préparant aux diplômes d’État. 
Premier impératif : entreprenez le plus tôt possible de travailler dans le domaine du social et 
de l’animation, par exemple en effectuant des stages ou en prenant des jobs d’été. C’est une 
étape essentielle pour approfondir votre connaissance du milieu, et cette expérience se révélera 
très utile lors des entretiens de sélection. Vous pouvez aussi participer à des activités asso-
ciatives qui requièrent les diplômes de base comme le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur).
Des préparations spécifiques. Il est aussi possible de suivre une préparation spécifique aux 
concours du secteur social dans plus de 200 établissements, privés pour la plupart. À temps 
plein ou partiel, à distance, de façon intensive ou en un an… vous avez le choix. Quant à leur 
coût, il peut aller de la gratuité à 2 500 € en moyenne. 
Ces préparations peuvent être l’occasion d’approfondir des questions propres au secteur 
social, voire d’acquérir certaines techniques utiles pour la rédaction ou l’entretien de sélection. 
Dans tous les cas, il faut prendre le temps de choisir avec soin sa préparation, notamment en 
interrogeant des étudiants qui en ont déjà suivi.

aussi, de nombreux diplômes 
qui couvrent tout le spectre des 
métiers du social.

… mais ouverts  

aux non-bacheliers

Travailler dans le social ne rime 
pas forcément avec bac. Une 
partie des travailleurs sociaux 
n’en sont pas titulaires. Divers 
métiers leur sont ouverts : 
accompagnant éducatif et 
social, moniteuréducateur, 
technicien de l’intervention 
sociale et familiale… 
L’exercice de ces professions 
est toutefois soumis à l’obten
tion d’un diplôme : le DEME 
(diplôme d’État de moniteur
é d u c a t e u r ) , l e  D ET I S F 
(diplôme d’État de technicien 
d’intervention sociale et fami
liale) ou le DEAES (diplôme 
d’État d’accompagnant édu
catif et social), né de la fusion 
du DEAVS (diplôme d’État 
d’auxiliaire de vie sociale) et 
du DEAMP (diplôme d’État 
d’aide médicopsychologique).
Bien que ne requérant pas un 
diplôme d’études supérieures, 
ces formations préparant aux 
métiers du social nécessitent 
très souvent une certaine matu
rité. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, il peut être 

utile de passer un ou deux ans 
à l’université, par exemple en 
DUT carrières sociales, licence 
de psychologie, de sociologie ou 
d’AES (administration écono
mique et sociale). 
Dans tous les cas, quel que soit 
le niveau de la formation visée, 
il ne faut pas hésiter à multiplier 
les expériences d’animateur (en 
centre de loisirs ou en colonie 
de vacances), de bénévole 
auprès de personnes en diffi
culté, d’assistant sanitaire… w 

Dominique Mongie

Quelles études supérieures ?

5

4

3 DE 

Assistant de service 

social, conseiller en 

économie sociale et 

familiale, éducateur 

spécialisé, éducateur 

technique spécialisé

Licence  

professionnelle
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 BTS ESF : brevet de technicien supérieur en économie sociale 
et familiale  BTS SP3S : brevet de technicien supérieur services 
et prestations des secteurs sanitaire et social  DE : diplôme 
d’État  DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et 
techniques  DUT : diplôme universitaire de technologie.
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D 
ans le secteur sanitaire 
et social, la vocation ne 
suffit pas. Les métiers 

reposent sur un véritable savoir-
faire. C’est pourquoi l’exercice 
de nombreuses professions est 
réglementé et subordonné à 
l’obtention d’un diplôme d’État.

Les diplômes d’État
Le DEASS (diplôme d’État 
d’assistant de service social). 
Ce diplôme est proposé dans 
environ 70  établissements, 
 privés pour la plupart (mais  sous 
contrôle de la DRJSCS – direc-
tion régionale de la jeunesse, 

Les diplômes de niveau bac + 2 à bac + 5 s’acquièrent à l’université  

ou dans des écoles spécialisées du secteur social.

Les formations 

après le bac

des sports et de la cohésion 
sociale). L’admission se fait sur 
concours : une épreuve d’admis-
sibilité écrite teste les capacités 
d’expression et de réflexion des 
candidats, et les oraux évaluent 
leur aptitude, leur motivation et 
leur maturité. Les études durent 
trois ans (dont douze mois de 
pratique). 
Les assistants de service social 
peuvent poursuivre leur for-
mation par un DEIS (diplôme 
d’État d’ingénierie sociale), un 
CAFDES (certificat d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’éta-
blissement social), ou encore par 

un CAFERUIS (certificat  d’ap-
titude aux fonctions d’encadre-
ment et de responsable d’unité 
d’intervention sociale).
Le DECESF (diplôme d’État 
de conseiller en économie 
sociale et familiale). Ce diplôme 
permet de travailler dans le 
service social d’une collectivité 
locale, une CAF (caisse d’allo-
cations familiales), un hôpital, 
un office HLM… Une centaine 
d’établis sements y préparent. 
Les candidats doivent être 
titulaires d’un bac + 2 : un BTS 
(brevet de technicien supérieur) 
ESF (économie sociale et fami-
liale), un DUT (diplôme univer-
sitaire de technologie) carrières 
sociales, un diplôme d’État 
d’éducateur ou un DEASS. 
Dans tous les  cas, la sélection 
s’effectue sur dossier, entretien 
et parfois épreuves écrites. Des 
expériences en milieu social 
sont fortement recommandées.
Le DEEJE (diplôme d’État 
d’éducateur de jeunes enfants). 
Il permet d’intervenir auprès 
d’enfants de 0 à 7  ans. Ce 
diplôme se prépare en trois ans 
dans près de 60 établissements 
majoritairement privés. Certains 
le proposent en alternance. 
La formation est accessible aux 
bacheliers sur épreuves écrite et 
orale, et comporte au minimum 
quatre stages dont la durée 
cumulée représente quinze 
mois. Les diplômés peuvent 
exercer dans les crèches, les 
haltes-garderies, les hôpitaux, les 
centres de loisirs maternels…
Communes et associations sont 
les principaux employeurs. 
Le DEES (diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé). Il per-
met d’exercer auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes pré-
sentant un handicap, des difficul-
tés d’insertion ou des troubles 
du comportement, au sein de 

Les formations 

permettent d’acquérir 

les savoir-faire 

indispensables dans 

le secteur social.  

Ici, une éducatrice 

assure une séance 

de sport  

dans un service 

d’hématologie-

oncologie 

pédriatrique.
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BTS Bio Analyses et Contrôles
Scolaire

BTS Technico Commercial
Scolaire et Alternance

Préparation aux concours
Paramédicaux

Préparation aux Etudes Supérieures
- Scientifiques (Ecoles ingénieurs, PACES,...)

- Santé (IFSI)

- Sociales (Ecoles AS, ES, EJE, ...)

Sup' La Salle 1, rue Neyret 69283 Lyon Cedex 01

04 72 10 10 30 - sup-lasalle@lasalle-69.com

EN DOUBLE FILIÈRE AVEC LA 1ÈRE ANNÉE DE 
LICENCE DE PSYCHOLOGIE* :

F  Secteur social : Éducateur Spécialisé  
Éducateur Jeunes Enfants - Assistant de 
Service Social

F   Secteur paramédical : 
Orthophonie - Psychomotricité  
Orthoptiste - Audioprothésiste  
Ergothérapeute

F   Infirmier 

*Eligible à la bourse étudiante
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Département de Psychologie - SHS 
23 place Carnot - 69002 Lyon | 04 72 32 50 96 
concoursshs@univ-catholyon.fr | psycho.ucly.fr

NOS ATOUTS : 
� Enseignements pluridisciplinaires et spécifiques pour 

renforcer les pré-requis et les attendus exigés par les écoles

� Tutorat et suivi assurés par des professionnels confirmés

� Stages pratiques et accompagnement personnalisé

��Collaboration avec plusieurs IFSI et écoles du secteur 
social et paramédical dans le cadre de l’universitarisation 
des formations

     Aquisition de points de bonus et d’une plus-value certaine 
pour l’admission sur ParcourSup

+

+

+

+

+

Préparation spécifique 
à l’admission en écoles 
paramédicales et sociales 
via ParcourSup

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE 
« AXÉ SUP PSYCHO »

Année préparatoire de 
remise à niveau pour 
intégrer la licence de 

psychologie à l’UCLy
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À la suite du décret  
du 22 août 2018  
relatif aux formations  
et diplômes  
du travail social,  
les cinq diplômes 
d’État (voir ci-contre)
conféreront  
le grade de licence  
à tous les diplômés  
à compter de  
la promotion 2021.

Info+

 

 
 

 
 

structures spécialisées (inter-
nats, instituts médico-éducatifs, 
centres d’aide par le travail…) 
ou en milieu ouvert (interven-
tions à domicile). Ce diplôme se 
prépare dans 80 établissements, 
en général privés. La plupart 
organisent une sélection avec 
des épreuves écrites, et un ou 
plusieurs entretiens. La forma-
tion dure trois ans, au cours des-
quels alternent enseignement 
théorique et stages pratiques.
Le DEETS (diplôme d’État 
d’éducateur technique spécia-
lisé). Ce diplôme permet à des 
professionnels spécialisés d’in-
tervenir auprès d’enfants, d’ado-
lescents ou d’adultes handicapés 
ou en difficulté pour les aider 
dans leur insertion (sociale, pro-
fessionnelle) et leur épanouis-
sement. L’éducateur technique 
spécialisé exerce principalement 
au sein d’ESAT (établissements 
et services d’aide par le travail), 
mais également dans les hôpi-
taux, les centres de rééducation, 
les centres éducatifs fermés… 
Accessible sur épreuves écrite 
et orale aux titulaires d’un 
diplôme professionnel ou tech-
nique équivalent au bac, cette 
formation est proposée par 
une trentaine d’établissements, 
presque tous privés. Un tiers  
la préparent en alternance. Le  
cursus dure trois ans et se 
compose d’enseignements théo-
riques et de quatorze mois de 
formation pratique.

Les cursus universitaires

En filières classiques ou profes-
sionnalisées, l’université permet 
aussi aux étudiants de se former 
aux métiers du secteur social.
Le DEUST (diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 
techniques). Il se prépare en 
deux ans après le bac et peut être 
complété par une licence profes-

sionnelle. Cinq universités pro-
posent un DEUST orienté vers 
le social : Strasbourg, Lille, Évry-
Val-d’Essonne, Valenciennes et 
Littoral-Côte-d’Opale.
Le DUT (diplôme universi-
taire de technologie) carrières 
sociales. Ce diplôme se décline 
en cinq options : animation 
sociale et socioculturelle, assis-
tance sociale, éducation spécia-
lisée, gestion urbaine, services à 
la  personne. Les étudiants des 
options assistance sociale et édu-
cation spécialisée poursuivent 
majoritairement leurs études en 
intégrant une troisième année 
de préparation à un diplôme 
d’État (DEASS, DECESF ou 
DEES). Ils peuvent aussi postu-
ler en licence professionnelle. 
Les licences générales. Plusieurs 
mentions de licence mènent aux 
métiers de l’action sociale, de la 
gestion des organismes sani-
taires et sociaux ou de l’écono-
mie sociale et solidaire : AES 
(administration économique et 
sociale), économie, gestion, 
 psychologie, sciences de l’éduca-
tion, sciences sanitaires et 
sociales, sciences sociales, socio-
logie… Après la licence, il est 
possible de se spécialiser en 
poursuivant par un master. 
Plus de 80 parcours sont propo-
sés dans les universités : ingé-
nierie de la protection sociale 
(Paris-Est-Marne-la- Vallée) ; 
management des organismes 
sociaux (Strasbourg) ; média-
tion, intervention sociale, solida-
rité (Toulouse-Jean -Jaurès) ; 
cadres d’intervention en terrains 
sensibles (Paris- Nanterre) ; 
action gérontologique et ingé-
nierie sociale (Aix-Marseille) ; 
stratégies de développement 
social (Lille) ; direction et res-
ponsabilité de services et de 
projets : enfance et famille-
(Bretagne occidentale)…

Les licences professionnelles. 
Elles sont accessibles après un 
DUT, un BTS ou une L2. La 
sélection s’opère sur dossier, et 
parfois entretien et tests. On 
compte plus de 70 licences pro  à 
dominante sociale, parmi les-
quelles : accompagnement de 
publics spécifiques (Aix- 
Marseille, Bordeaux, Bretagne 
occidentale, Lille, Paris  5, 
 Paris-Est-Créteil, Montpellier- 
Paul-Valéry…) ; accompa-
gnement s o cial (Bordeaux, 
 Paris 5, Paris 13, Poitiers, Saint-
Étienne…) ; ou insertion et 
réinsertion sociale et profes-
sionnelle (Clermont- Auvergne, 
Paris -Nanterre, Picardie-Jules-
Verne, Rennes 2…).

Exercer dans la justice

Éducateur de la PJJ (Protec-
tion judiciaire de la jeunesse).  
La formation s’étend sur deux 
ans. Elle a lieu à l’ENPJJ (École 
nationale de protection judi-
ciaire de la jeunesse), à Roubaix, 
après réussite du concours, qui 
est ouvert aux titulaires d’un 
bac + 2 (les DEES sont admis 
sur titre). La première année est 
surtout théorique, la seconde 
plutôt pratique, avec un stage de 
35 semaines.
À noter : une classe préparatoire 
intégrée à l’ENPJJ, accessible 
aux titulaires d’un bac + 2, per-
met à 35 élèves de s’entraîner au 
concours pendant cinq mois.
CPIP (conseiller pénitentiaire 
 d’insertion et de probation). 
Les études durent deux ans 
et se déroulent à l’ENAP 
(École nationale d’adminis-
tration pénitentiaire), située à 
Agen. Le concours est ouvert 
aux  titulaires d’un bac + 2 au 
minimum, d’un DEES ou d’un 
DEASS. 
Les deux formations sont 
 rémunérées. w DM

Retrouvez  

tous les  

métiers du 

secteur  

social et les 

études qui y 

mènent sur
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Métiers de l’aide  

et du conseil

Le DEAES (diplôme d’État 
d’accompagnant éducatif et 
social). Il s’adresse aux futurs 

auxiliaires de vie scolaire ou 

AESH (accompagnants des 

élèves en situation de handicap), 

pour lesquels il n’existait aucun 

diplôme propre jusqu’à présent. 

De niveau V (équivalent du 

CAP), il prépare à l’accom pa

gnement de personnes dans les 

gestes courants de la vie quoti

dienne, pour compenser leurs 

difficultés ou handicaps.

Aucun diplôme n’est requis 

pour intégrer ce cursus mais le 

postulant doit être majeur, et 

une expérience dans le domaine 

social peut lui être demandée. 

Les épreuves d’admission, 

propres à chaque établissement, 

comportent un questionnaire 

écrit sur l’actualité sociale, et un 

oral portant sur la motivation et 

la capacité à s’engager dans une 

formation sociale.

D’une durée de douze à dixhuit 

mois, la formation se compose 

d’un socle commun et de trois 

spécialités : accompagnement 

de la vie à domicile, accompa

gnement de la vie en structure 

collective et accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire. Elle est complétée par 

un stage de 840 heures. 

Le DEME (diplôme d’État de 
moniteur-éducateur). Ce cur

sus en deux ans, de niveau IV 

(équivalent du bac), permet de 

travailler dans des institutions 

spécialisées auprès de per

sonnes handicapées, en situation 

Bien que de nombreuses professions du secteur social soient réservées aux titulaires du bac, 

certains cursus sont accessibles sans le précieux sésame..

Les formations sans le bac

de dépendance ou en difficulté, 

afin de les assister dans leur 

vie quotidienne. Les épreuves 

d’admission sont accessibles 

sans condition de diplôme aux 

jeunes d’au moins 18 ans. Il faut 

réussir une épreuve écrite et un 

oral évaluant la motivation. 

Le DETISF (diplôme d’État de 
technicien d’intervention sociale 
et familiale). De ni veau IV, ce 

diplôme s’obtient en dixhuit 

à vingtquatre mois. Les tech

niciens d’intervention sociale 

font de l’accompagnement à 

domicile dans des circonstances 

particulières (hospitalisation, 

longue maladie, décès d’un 

parent…). Ils travail lent pour 

des associations ou des collecti

vités locales. Il suffit d’être âgé 

de 18 ans au minimum pour se 

présenter à l’examen, qui com

prend au moins une épreuve 

écrite de culture générale et un 

entretien (les titulaires du bac 

ou d’un diplôme équivalent 

sont dispensés de l’écrit).

Métiers de l’animation

Dans le domaine de l’anima

tion, il est possible de suivre 

plusieurs formations à vocation 

professionnelle sans avoir le 

bac. Elles relèvent toutes du 

ministère des Sports. 

Le BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur). Il 

permet d’être animateur dans 

les centres de vacances ou de loi

sirs pour enfants et adolescents. 

C’est un atout pour entrer dans 

les écoles de travail social ou pré

parer le BAFD (brevet d’apti

tude aux fonctions de directeur), 

en vue de diri ger une structure 

à titre occasionnel. L’inscription 

à la formation se fait sur le site  

jeunes.gouv.fr/bafabafd. Il faut 

être âgé d’au moins 17 ans.

Le BAPAAT (brevet d’apti-
tude professionnelle d’assistant 
animateur technicien). Ce 

diplôme de niveau V est la pre

mière qualification profession

nelle dans l’animation sportive 

ou socio culturelle. 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 faire valider 

le diplôme). Aucun titre n’est 

requis ; le jury évalue la culture 

générale et les expériences 

 préalables dans l’animation. La 

formation se déroule en un ou 

deux ans, en alternance. w MC

Le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse,  
de l’éducation populaire et du sport) 
Ce diplôme de niveau IV donne accès aux métiers d’animateur, de moniteur ou d’éducateur spor-

tif, dans des associations, des clubs sportifs, des collectivités territoriales ou des établissements 

d’accueil, auprès d’enfants, de jeunes, d’adultes ou de personnes âgées. Il ouvre la voie aux 

concours de la fonction publique territoriale (éducateur territorial, animateur sportif…).

Il comprend deux spécialités (animateur et éducateur sportif) et près de 40 mentions, dans les 

activités sportives, d’animation et d’éducation. Des tests de sélection sont organisés par chaque 

établissement. Il faut avoir au moins 18 ans. Une expérience d’animation est souhaitable. Pour 

les activités sportives, un bon niveau dans la discipline choisie est requis. La formation d’un an 

environ comprend un minimum de 600 heures alternant pratique et théorie.

 Retrouvez  

la liste des 

formations  

aux métiers  

du secteur 

social sur



5, Terrasses de l’Agora • 91034 EVRY CEDEX
Tél. : 01 60 79 47 47 • Fax : 01 60 79 34 39
www.irfase.fr • Email : irfase.idf@irfase.com

Nous situer : face à la Poste principale
Gare routière et RER D
Evry Courcouronnes Centre

 Éducateur de Jeunes Enfants (DE EJE)

 Éducateur spécialisé (DE ES)

 Moniteur Éducateur (DE ME)

  Accompagnant Éducatif et Social (DE AES)

 CAFERUIS « Chef de Service »

 Assistant de Service Social (DE ASS)

* DE : Diplôme d’État

      forme aux métiers 
et formations du travail social
L’

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

consultez notre site :

www.irfase.frwww.irfase.frwww.irfase.fr

Formation initiale 

Formation en alternance

Accompagnement VAE 

Formation continue, Conseil

& Recherche
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OSTEOPATHE DEVENEZ

L’Ecole d’Ostéopathie, La Référence depuis 1991

ENREGISTRÉ AUPRÈS DU

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÈRIEUR
1991 2007

AGRÉÉ PAR

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

2011

HABILITÉ PAR LE

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETUDIEZ à ISOstéo Lyon

Campus Lyon Ouest Écully I 04 78 43 24 50 I www.isosteo.fr

Formation post-bac agréée par le Ministère de la Santé depuis 2007

Diplôme d’Ostéopathe D.O enregistré au RNCP de Niveau I depuis 2011

Formation certifiée VériSelect Ostéopathie Excellence depuis 2018

Formation initiale 5 années, 5 000 heures : théorique, pratique et clinique

Complétée par des formations spécialisées ostéopathiques :

Animale, Echoscopie, Internationale, Pédiatrie, Sport, etc...


