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Les études de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de masso-kinésithérapie, d’ergothérapie, de psy-
chomotricité ou de sages-femmes sont subordonnées à la réussite du concours de première année.  

Si vos résultats ne sont pas ceux espérés, quelle décision prendrez-vous ? Redoublement, réorientation ? 

N’attendez pas pour vous poser cette question. 

De nombreuses possibilités existent et vous devez les envisager le plus tôt possible pour ne pas dépasser 
les délais d’inscription. 

Rebondir 

Une première année commune aux études de santé peut confirmer vos motivations initiales ou au  
contraire vous amener à repérer des centres d’intérêts que vous n’aviez pas identifiés et qui vous servi-
ront de points de départ pour élaborer de nouveaux projets professionnels et de formation. 

Vous informer 

Repérez les informations sur les études les plus adaptées à la réalisation de vos projets. 

Découvrez les modalités d’admission dans les différentes formations. 

Faites plusieurs demandes. Il sera toujours possible de les annuler en cas de réussite au concours. Cela 
vous permettra de vous concentrer sur vos concours et d’aborder plus sereinement la prochaine rentrée. 

Rencontrer un Psychologue de l’Éducation Nationale (Conseiller d’Orientation Psychologue) 

Ce document a pour but de vous donner quelques pistes pour vous réorienter, mais ce n’est qu’un sup-
port pour votre réflexion. 

Nous tenons à votre disposition à l’Espace Conseil du Pôle Formation et Vie Universitaire des informa-
tions complémentaires sur les formations et les métiers. 

Questions à vous poser en vue d’une réorientation…...2-3 

Des idées de métiers et de secteurs d’activités……………..4 

Vous réorienter en Licence  …………………………………………..5 

Vous réorienter en DUT  ……………………………………………... 6 

Vous réorienter en BTS   ………………………………………………. 7 

Vous réorienter en Écoles d’Ingénieurs   …………………..8-10 

Vous réorienter en Écoles de Commerce   …………………...11 

Vous réorienter dans les métiers du Paramédical   … 12-27 

Vous réorienter dans les métiers du Social   …………. .28-29 

Calendrier Parcoursup…………………………………………………..30 

Bourses et réorientation    …………………………………………...31 

Pour définir votre nouveau 
projet, vous pouvez prendre 

rendez-vous auprès d’un  
Psychologue de l’Éducation 

Nationale (Conseiller 
d’Orientation Psychologue) 

au Pôle Formation  
et Vie Universitaire. 
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Essayez d’identifier ce qui vous motive vraiment.  

Faites le point sur vos capacités de travail, votre capacité à vous investir de nouveau dans un autre 
cursus.  

Redéfinissez un ou plusieurs projets professionnels.  

Utilisez Internet, mais attention à la surabondance et à la validité des informations trouvées. Vérifiez 
bien vos sources. 

Repérez les formations au Pôle Formation et Vie Universitaire de l’Université de Bourgogne ou dans 
les CIO (Centres d’Information et d’Orientation), à l’aide de brochures spécialisées.  

Pourquoi avoir choisi PACES au départ ?  

Vous avez toujours voulu soigner les autres  

Vous souhaitez être utile aux autres  

Vous aimez écouter les gens  

Vous aimeriez avoir des relations dans votre travail  

Vous aimez la Biologie  

Vous aimez la Chimie  

Vous aimez le côté technique des études scientifiques  

Vous aimez le côté pratique des études scientifiques  

Vous souhaitez faire de la recherche  

Vous souhaitez avoir un statut social élevé  

Vous êtes indépendant (e)  

Vous voulez avoir des responsabilités  

Vous avez de l’ambition  

Vous aimeriez avoir des revenus élevés  
(Source : SUIO Université Nantes)  

par besoin de contacts  

par intérêt pour les études scientifiques  

par goût pour une profession libérale  
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Si vous souhaitez tourner la page définitivement.  

Attention à ne pas vous précipiter sur la première solution venue : les 
risques de déception ou de frustration peuvent être importants, prenez le 
temps de réfléchir !  

Des métiers à explorer :  

En fonction des réponses apportées aux questions précédentes, plusieurs métiers et secteurs d’activité peuvent 
être envisagés :  

Quelques pistes : 

Cosmétologie 

Laboratoires pharmaceutiques 

Analyses biologiques 

Agro-alimentaire 

Ingénieur 

Chercheur 

Cadre 

Banque - finance 

Audit 
Expertise comptable 

Commerce 

Droit 
Gestion 

Carrières sociales 

Métiers de la communication 

Carrières 

paramédicales 

(Source : SUIO Université Nantes)  
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Carrières scientifiques  

Agro-alimentaire : qualité, recherche et développement, production, marketing,…  

Laboratoire d’analyses  

Environnement : qualité et gestion de l’eau, de l’air, et des déchets  

Industries chimiques et pharmaceutiques : qualité; production, marketing, affaires juridiques, …  

Industries mécaniques, électroniques, informatiques : ingénieur, automaticien, développeur, analyste…  

Recherche scientifique en structure publique ou privée.  

Secteur Tertiaire  

Assurances : chargé de patrimoine, conseiller clientèle  

Actuariat  

Audit  

Banque-Finance  

Commerce  

Droit : avocat d’affaires, huissier, notaire, juriste d’entreprise, juge  

Expertise Comptable  

Gestion : contrôleur de gestion  

Immobilier  

Ressources Humaines  

Management  

Marketing : chef de produit, directeur marketing,…  

Carrières paramédicales  

Audioprothésiste  

Ergothérapeute  

Infirmier  

Manipulateur électro-radiologie  

Opticien  

Orthophoniste  

Orthoptiste  

Ostéopathe  

Pédicure-podologue  

Podo-orthésiste  

Prothésiste-orthésiste  

Psychomotricien  

Métiers sociaux  

Assistant social  

Educateur de jeunes enfants  

Educateur spécialisé  

Educateur de la protection judicaire de la jeunesse  

Animateur socio-culturel  

Directeur de foyer d’hébergement  

Directeur de centre socio-culturel  

Psychologue  

Métiers de l’humanitaire 

Enseignement  

professeur des écoles 
professeur de collèges et lycées 
conseiller principal d’éducation 

documentaliste...  
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En première année de Licence au second semestre 

 

Les formations universitaires sont organisées en semestres. Il est possible d’effectuer votre deuxième se-
mestre dans une autre filière.  
Pour cela, retirez une demande de réorientation interne auprès de votre scolarité et déposez-la auprès de 
la scolarité de la filière dans laquelle vous souhaitez vous inscrire avant la fin du 1er semestre. 
Une réponse positive n’est pas automatique. Votre dossier sera étudié par une commission pédagogique 

En deuxième année de Licence 

 

Sciences de la Vie et de la Terre 

A la fin de la 1ère année Commune aux Etudes de Santé de l’uB, les reçus-collés, étudiants ayant obtenu la 
moyenne égale ou >à 10/20 au tronc commun et la moyenne égale ou >à 10/20 dans au moins un des con-
cours de la PACES pourront entrer directement en L2 Sciences de la Vie (sauf dans la filière de préparation 
au concours B (PCB) accessible seulement aux étudiants dont le dossier a été accepté). 

STAPS 

Pour les étudiants souhaitant intégrer une L2 STAPS, chaque cas sera étudié individuellement. 
Il faut faire votre demande sur « ecandidat.u-bourgogne.fr » entre le 4 mai et le 14 juin. 
 Ne cliquez pas sur "transmettre" votre dossier s'il vous reste encore des documents à joindre. 
 Mais n'oubliez pas de le finaliser et le transmettre au plus tard le 14 juin. 
 A tout moment, vous pourrez annuler votre candidature. 
 En attendant, votre dossier pourra être consulté par Mme Assadi, responsable de la L2 STAPS. 
  
 Pour candidater, vous devez fournir des renseignements sur vos formations et résultats antérieurs, 
 joindre des justificatifs et une lettre de motivation dans laquelle devront apparaître votre 

 investissement sportif (dans l’entraînement personnel ou dans l’encadrement) et votre projet 
 professionnel. Une moyenne proche de 10/20 est le minimum requis au niveau de vos résultats PACES. 

En première année de Licence  

 

Vous pouvez demander une réorientation dans une autre filière pour la rentrée suivante. 

Que ce soit à l’Université de Bourgogne ou dans une autre Université: 

Candidature sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

https://www.parcoursup.fr/
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DUT 

Formation en deux ans après le Bac. Ce diplôme permet une insertion professionnelle directe. Les poursuites 
d’études sont possibles dans certaines licences (sur validation d’acquis), licences professionnelles et admissions 
parallèles dans les écoles d’ingénieurs et de commerce.  

La sélection se fait sur examen de dossier. 

Candidature sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier  page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

Les spécialités de DUT en Bourgogne 

Domaine scientifique et technologique 

 

 IUT de Dijon  
 Génie biologique  
 Génie mécanique et productique                    
 Informatique  
 Métiers du multimédia et de l’internet              

 

 IUT de Chalon-sur-Saône 

 Génie industriel et maintenance                      
 Sciences et génie des matériaux               

 

 IUT du Creusot  
 Génie électrique et informatique industrielle  
   (à temps plein ou en alternance)  
 Génie mécanique et productique 

(à temps plein ou en alternance)  
 Mesures physiques 

 

 IUT d’Auxerre 

 Réseaux et télécommunications  
(à temps plein ou en alternance)  

 Génie civil-construction durable  
   (à temps plein ou en alternance)  

Domaine tertiaire 

 

 IUT de Dijon  
 Gestion administrative et commerciale des or-

ganisations    
 Gestion des entreprises et des administrations  
 Information - Communication                       

 

 IUT de Chalon-sur-Saône 

 Gestion logistique et transport  
(à temps plein ou en alternance)  

 

 IUT du Creusot 
 Techniques de Commercialisation 

   (à temps plein ou en alternance)   
 

 IUT d’Auxerre 

 Techniques de Commercialisation 

   (à temps plein ou en alternance)   

Retrouvez toutes les spécialités  
de DUT en France  
sur la plateforme https://www.parcoursup.fr/  

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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En Bourgogne 

Quelques spécialités paramédicales, sociales et scientifiques 

Economie sociale et familiale 

Lycée Simone Weil Dijon 

Lycée les Arcades Dijon 
Lycée Saint Charles Chalon sur Saône 
Lycée Ozanam Macon 

Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social 

Lycée Simone Weil Dijon 

Lycée Mathias Chalon sur Saône 
Centre Scolaire Notre Dame Nevers 
Lycée Sacré-Coeur Paray-le-Monial 
Lycée Fourier Auxerre 

Opticien lunetier Ecole des Métiers - Dijon Métropole Longvic  

Bioanalyses et contrôles Lycée Le Castel Dijon 

Métiers de la chimie Lycée Nicéphore Niepce Chalon sur Saône 

Métiers de l'eau Lycée Pierre Gilles de Gennes Cosne sur Loire 

Métiers des Services à l’environnement Lycée Henri Parriat Montceau les Mines 

Qualité dans les industries alimentaires et bio-
industries 

Lycée Julien Wittmer (apprentissage) Charolles 

Analyses agricoles, biologiques et biotechnologies 

CFA  Plombière (apprentissage) Plombières les Dijon 

LEGTA d’Auxerre la Brosse Venoy 

Gestion et maîtrise de l'eau Legta de Nevers site Challuy Challuy 

Sciences et Technologies des Aliments 

Lycée Agricole  Plombières les Dijon 

CFA Quetigny Plombières  
(apprentissage)  

Plombières les Dijon 

Viticulture et Oenologie 

Lycée viticole  Beaune 

CFA viticole (apprentissage) Beaune 

Lycée agricole Macon Davaye Davaye 

Quelques BTSA 

Retrouvez toutes les spécialités de BTS et BTSA en France sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

 

BTS 

Formation en deux ans, après le Bac. Ce diplôme permet une insertion professionnelle directe. Les poursuites 
d’études sont possibles dans certaines licences sur validation d’acquis, licences professionnelles et admissions paral-
lèles dans les écoles d’ingénieurs et de commerce. La sélection se fait sur examen de dossier.  

Candidature sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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Il existe plus de 200 écoles d'ingénieurs en France, publiques ou privées.  
La scolarité dure 3 ou 5 ans selon qu’elles recrutent sur concours après 2 années de classe préparatoire 
ou qu’elles recrutent sur concours ou sur dossier directement après le baccalauréat. Dans tous les cas, un 
diplôme équivalent à un bac + 5 est obtenu. 
Les écoles à premier cycle intégré « prépa intégrée » propre à une école ou à un réseau d'écoles, « écoles 
en cinq ans », ... vous offrent un cursus continu sur cinq ans, sans concours à bac+2.  
 

Les frais de scolarité dans les écoles privées sont élevés. Pensez à vous renseigner sur les tarifs des écoles 
qui vous intéressent. 

 

Rentrées décalées 

 

De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent des rentrées décalées. Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples.  
 

PUISSANCE  ALPHA :  
Une procédure unique et un seul coût de candidature pour multiplier vos chances et ne pas perdre une 
année.   
10 écoles vous permettent d’intégrer leurs programmes en post-bac en rentrée décalée, dont l’ESEO.  
Candidature du 4 novembre au 28 février 2020  (selon la date de rentrée de l’école):  
https://www.puissance-alpha.fr/rentree-decalee/les-ecoles-decalee/ 

L’ESEO propose 16 options dont une dans le biomédical.  
- frais de scolarité pour la rentrée décalée: 2800€ à Angers et  3600€ pour Paris Vélizy 

  Contact : bernard.haussy@eseo.fr 
Plus d’informations sur le site: https://eseo.fr/je-m-oriente/ma-formation/cycle-post-bac/pass-inge/ 

 

Concours Avenir + : permet aux étudiants de L1 PACES qui souhaitent se réorienter dès le second se-
mestre d’intégrer en rentrée décalée l’une des écoles d’ingénieurs participant à ce concours. Après un 
semestre d’études accéléré dans des conditions spécifiques et privilégiées en petits groupes les étudiants 
peuvent intégrer directement la 2ème année du cycle préparatoire dès la rentrée suivante.  
Candidatures: 1er décembre 2019 au 1er mars 2020 (selon les écoles) 
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus/candidatures-rentrees-decalees-fevrier-mars 

 

UTT, UTBM, UTC : 
https://www.utt.fr/formations/diplome-d-ingenieur/candidater-en-branche-ingenieur/candidater-en-

branche-ingenieur-28474.kjsp 

 

ENI Brest 

https://www.enib.fr/fr/formation/formation-superieure/rentree-decalee-2020 

 

Advance parallèle : une procédure pour 4 écoles  
http://www.concours-advance.fr/admission-parallele/ecoles-ingenieurs 

EFREI-Paris Sud: Ecole d’ingénieurs dans les technologies du numérique 

http://www.efrei.fr/condition/admissions-paralleles/prepa-integre-rentree-decalee/ 

https://www.puissance-alpha.fr/rentree-decalee/les-ecoles-decalee/
https://www.puissance-alpha.fr/rentree-decalee/les-ecoles-decalee/
https://eseo.fr/je-m-oriente/ma-formation/cycle-post-bac/pass-inge/
http://www.eseo.fr/admissions/admission-post-bac/pass-inge-eseo/
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus/candidatures-rentrees-decalees-fevrier-mars
https://www.utt.fr/formations/diplome-d-ingenieur/candidater-en-branche-ingenieur/candidater-en-branche-ingenieur-28474.kjsp
https://www.utt.fr/formations/diplome-d-ingenieur/candidater-en-branche-ingenieur/candidater-en-branche-ingenieur-28474.kjsp
https://www.enib.fr/fr/formation/formation-superieure/rentree-decalee-2020
http://www.concours-advance.fr/admission-parallele/ecoles-ingenieurs
http://www.efrei.fr/condition/admissions-paralleles/prepa-integre-rentree-decalee/
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ECE Paris : la Prepac 

http://www.ece.fr/ecole-ingenieur/cursus/prepa-integree-acceleree-prepac/ 

EPF Montpellier 

https://www.epf.fr/formations/pourquoi-ingenieur-generaliste/cycle-licence-3-ans-de-tronc-commun/
reorientation-paces 

ISEN Lille et HEI : la prépa Rebond 

http://www.isen-lille.fr/admissions/post-bac/prepa-rebond/ 

 

Quelques pistes: 
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/choisir-son-ecole/les-criteres-pour-choisir/
les-ecoles-d-ingenieurs-qui-proposent-une-rentree-decalee-en-janvier-fevrier-1727.html  

Post-bac 

De nombreuses écoles recrutent au niveau du baccalauréat, dont certaines dans le domaine 
de l’agronomie, l’agroalimentaire, de la chimie et des biotechnologies.  

Candidature sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

Il existe de nombreux concours communs qui permettent de candidater avec un seul concours à plu-
sieurs écoles.  

 

Le Concours Geipi Polytech (concours S) permet de candidater à 34 écoles publiques qui délivrent un 
diplôme d'Etat habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs. 

 

Trois écoles se situent en Bourgogne: Agrosup et l’Esirem sur le campus de l’Université de Bourgogne à 
Dijon et l’Isat à Nevers. 

 

 

Inscription au Concours sur Parcoursup. Pour plus de renseignements sur les dates de candidatures, les 
écoles, le concours: 

http://www.geipi-polytech.org/ecoles-ingenieurs-postbac    

http://www.ece.fr/ecole-ingenieur/cursus/prepa-integree-acceleree-prepac/
https://www.epf.fr/formations/pourquoi-ingenieur-generaliste/cycle-licence-3-ans-de-tronc-commun/reorientation-paces
https://www.epf.fr/formations/pourquoi-ingenieur-generaliste/cycle-licence-3-ans-de-tronc-commun/reorientation-paces
http://www.isen-lille.fr/admissions/post-bac/prepa-rebond/
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/choisir-son-ecole/les-criteres-pour-choisir/les-ecoles-d-ingenieurs-qui-proposent-une-rentree-decalee-en-janvier-fevrier-1727.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/choisir-son-ecole/les-criteres-pour-choisir/les-ecoles-d-ingenieurs-qui-proposent-une-rentree-decalee-en-janvier-fevrier-1727.html
https://www.parcoursup.fr/
http://www.geipi-polytech.org/ecoles-ingenieurs-postbac
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Seconde année de cycle préparatoire aux écoles d’ingénieurs 

 

Les Ecoles d’Ingénieurs Polytech offrent la possibilité pour les étudiants de PACES d’entrer directement 
en 2e année de cycle préparatoire pour accéder ensuite au cycle d’ingénieur.  

 

Voir lien ci-dessous: 

http://www.polytech-reseau.org/postuler-a-polytech/cycle-preparatoire/concours-polytech-paces/ 

Inscription sur le site http://admissions.polytech-reseau.org/frontblocks/Candidats/ 

entre janvier et juillet 2020 pour la voie nationale 

 

 

 

Lien utile :Devenir ingénieur 

Quelques exemples d’autres concours communs : 

 

   INSA : https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/candidature/candidature2.php 

   ENI : http://www.ingenieur-eni.fr/ 

   UT : https://www.3ut-admissions.fr/ 

   Avenir :  http://www.concoursavenir.fr/ 

   Puissance 11 et Alpha: https: //www.concourspuissance11.fr/ 

   Advance : http://www.concours-advance.fr/ 

 

http://www.polytech-reseau.org/postuler-a-polytech/cycle-preparatoire/concours-polytech-paces/
http://admissions.polytech-reseau.org/frontblocks/Candidats/
https://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/m-informer-sur-les-metiers/devenir-ingenieur.html
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/candidature/candidature2.php
http://www.ingenieur-eni.fr/
https://www.3ut-admissions.fr/
http://www.concoursavenir.fr/
https://www.concourspuissance11.fr/
http://www.concours-advance.fr/
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Il existe en France de nombreuses écoles de commerce et de management. Elles diffèrent selon leur 
statut (public, privé), leurs modalités d’admission (sur concours après prépas, après le baccalauréat, 
après une deuxième année de licence, DUT, BTS, etc.), la durée de leur cursus (3, 4 ou 5 années après 
le baccalauréat) et la spécialisation qu’elles proposent. 
Les voies de formation sont variées et accessibles sur concours, sur épreuves ou dossier et entretien, 
à différents niveaux (bac, bac +2 et bac +4).  

  

Rentrées décalées 

Vous trouverez quelques pistes à partir du lien suivant:  
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/choisir-son-ecole/les-rentrees-

decalees/rentree-decalee-rebondir-dans-une-ecole-apres-quelques-mois-dans-le-sup-7275.html 
 

 

Post-bac 

Ces écoles sont accessibles après le bac mais n’en sont pas moins sélectives. Pour y accéder, vous 
allez devoir passer par un concours dont certains sont des banques d’épreuves, et qui se compose 
généralement d’épreuves écrites (logique, langue, expression…) et d’un entretien oral. A partir de 
2020 toutes les écoles de management dont le diplôme est visé devront recourir à la procédure Par-
coursup pour leurs inscriptions.  

Candidature sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (Calendrier page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

 

 

Les principaux concours post– bac sont: 
- Acces 

- Concours Passerelle Bachelor 

- Pass 

- Sesame 

- Team 

- Bachelor EGC 

- Ecricome Bachelor 

 

Lien utile vers les principaux concours: 
https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-de-commerce/ecoles-de-commerce
-post-bac/ 

 

  Lien utile vers le calendrier des concours:  
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-
bac/ecoles-de-commerce-apres-le-bac-le-calendrier-des-concours-communs-7148.html  

https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/choisir-son-ecole/les-rentrees-decalees/rentree-decalee-rebondir-dans-une-ecole-apres-quelques-mois-dans-le-sup-7275.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/choisir-son-ecole/les-rentrees-decalees/rentree-decalee-rebondir-dans-une-ecole-apres-quelques-mois-dans-le-sup-7275.html
https://www.parcoursup.fr/
http://www.concours-acces.com/
https://bachelor.passerelle-esc.com/
https://www.concours-pass.com/
https://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-team.net/
https://www.bachelor-egc.fr/
https://www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor
https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-de-commerce/ecoles-de-commerce-post-bac/
https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-de-commerce/ecoles-de-commerce-post-bac/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce/Integrer-une-ecole-de-commerce#P1
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Les formations du paramédical étaient auparavant accessibles par concours.  

Avec la généralisation de Parcoursup pour tous les établissements du supérieur, les modalités d’ac-
cès aux études du paramédical sont en cours d’évolution.  

Toutes les formations devraient figurer sur Parcoursup dès cette année. Certaines maintiendront 
leur procédure de sélection habituelle (concours écrit + entretien), alors que d’autres devraient re-
cruter sur dossier et entretien. 

Si vous avez choisi PACES pour l’aspect relationnel avec les patients et que vous voulez rester dans 
ce domaine, les métiers du paramédical peuvent vous intéresser. Vous aurez un statut d’auxiliaire 
médical et vous prodiguerez des soins ou vous ferez de la rééducation, de l’appareillage ou de 
l’assistance technique. 

Pour certains établissements, vous trouverez dans les pages qui suivent 
leurs modalités de sélection. Pour les autres, le mieux est de s’adresser 
directement à l’école que  vous voulez intégrer. 

Les métiers du soin  

 Infirmier   …………………………………………………………….13 

 Pédicure Podologue  …………………………………………...14 

Les métiers de la rééducation 

 Masseur Kinésithérapeute …………………………………..15 

 Ostéopathe, Chiropracteur, Etiopathe ………………..16-17 

 Psychomotricien  ………………………………………………...18 

 Ergothérapeute   ………………………………………………....19 

 Orthophoniste   …………………………………………………...20-21 

 Orthoptiste  ………………………………………………………...22-23 

Les métiers de l’appareillage 

 Audioprothésiste   ………………………………………………..24 

Les métiers de l’assistance Technique 

 Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique    …25 

 Technicien en Analyses Biomédicales    ………………….26 
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Depuis 2019, les néo-bacheliers, ainsi que les étudiants en réorientation, pour accéder à la formation 
d’infirmier, doivent inscrire leurs vœux sur Parcoursup et peuvent candidater aux IFSI de leur choix. 
 

Ils sont sélectionnés sur dossier. L’examen des dossiers est réalisé selon des procédures harmonieuses 
au niveau national, par chaque regroupement d’IFSI. 
 

Possibilité pour les étudiants en formation paramédicale, sociale ou de santé de bénéficier d’une 
bourse d’études. Plus d’informations sur le site du Conseil Régional de Bourgogne :   

https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale  

 

 

IFSI   DIJON  
Tél. 03 80 29 35 02  

http://www.ifsidijon.fr/index.php/concours-et-admissions 

 

 

Liste complète des lieux de formation sur la plateforme :   

https://www.parcoursup.fr/ 

 

 

Demande d’admission sur la plateforme : https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

L’admission se fera  sur dossier  

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

 

 

 

 

Liens utiles :  
www.sante.gouv.fr (Ministère des  Solidarités et de la Santé) 

www.infirmiers.com 

 

Durée de la formation : 3 ans 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale
http://www.ifsidijon.fr/index.php/concours-et-admissions
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.infirmiers.com/
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Le métier de podologue : www.fnp-online.org  

 

Durée de la formation : 3 ans 

La formation en pédicurie-podologie a rejoint le processus universitaire LMD (Licence-Master-Doctorat).   

Ces écoles recrutent à partir du bac. 

 

Les frais de scolarité s’élèvent entre 2000 et  10 000 euros selon l’école 

 

 

 

 

 

 

Demande d’admission sur la plateforme : https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

 

 

Liste complète des lieux de formation sur la plateforme :   

https://www.parcoursup.fr/ 

 

Lien vers le site de l’Onisep: 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-

pedicure-podologue 

A partir de cette année, les écoles de pédicurie podologie, rejoignent 
la plateforme Parcoursup pour les demandes d’admission 

http://www.fnp-online.org/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-pedicure-podologue
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-pedicure-podologue
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Durée de la formation : 4 ans 

Admission dans les instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie  

La première année commune aux études de santé (PACES) qui est à ce jour la voie d’accès aux études 
de santé et l’une des voie d’accès aux études en masso-kinésithérapie est supprimée et remplacée par 
d’autres voies d’accès à compter de la rentrée universitaire 2020-2021. 

Les modalités d’admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) sont redéfi-
nies sur le modèle mis en place pour l’accès au 1er cycle des études en santé. 

Afin de diversifier les profils de candidats, deux parcours d’accès seront désormais proposés pour l’en-
trée en IFMK :  

La voie de la licence avec option « accès santé » (L.AS) : l’étudiant devra valider une 1ère année de 
licence dite « classique » à condition de suivre un enseignement d’au moins 10 ECTS dit 
« option accès santé »  

La voie Parcours spécifique « accès santé » (PASS) : l’étudiant devra valider une 1ère année du 
PASS au cours de laquelle il aura suivi les enseignements spécifiques des différentes forma-
tions de santé et des enseignements généraux qui préparent à la poursuite d’études pour 
d’autres formations de 1er cycle.  

 

 

 

 

 

L’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Dijon  

La sélection de ses étudiants se fera  sur dossier, éventuellement avec un entretien, parmi les étu-
diants qui auront choisi le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) ou une L1  avec une option 
Accès Santé et qui auront validé 60 ECTS. 

Lien vers la  fiche filière santé: http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/fm-sante.pdf 

https://www.ifmk-dijon.fr/ 

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/fm-sante.pdf
https://www.ifmk-dijon.fr/
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Le diplôme d'ostéopathe se prépare dans des instituts privés agréés par le ministère de la Santé.  

Les frais de scolarité sont élevés (de 7000 € à 9 500 € par an).  

 

Post-bac 

06905 Valbonne Centre d'ostéopathie Atman (AOC)  www.atman.fr   
13001 Marseille  Collège ostéopathique de Provence – Aix-Marseille (COP)  
http://www.cop-osteopathie.fr/ 

31400 Toulouse Conservatoire supérieur d'ostéopathie de Toulouse (CSO Toulouse)  www.cso-toulouse.fr 
31678 Labège Cedex  Institut toulousain d'ostéopathie (ITO)  www.ito.fr    
33100 Bordeaux Institut Ostéopathie de Bordeaux (IOB) http://iob-bordeaux.com/ 

42100 Saint-Étienne  Centre international d'ostéopathie (CIDO)  www.cido.fr    
44800 Saint-Herbelain Institut des hautes études ostéopathiques de Nantes (IDHEO Nantes)  

www.idheo.com    
59120 Loos  Institut supérieur d'ostéopathie de Lille (ISO Lille www.lille-osteopathie.fr   
64200 Biarritz Collège d’ostéopathie du pays basque (COPB) www.college-osteopathie.com    
67000 Strasbourg Collège ostéopathique Sutherland (COS Strasbourg Europe) www.cos-osteopathie.fr  
67000 Strasbourg Ecole européenne d’ostéopathie du campus privé d’Alsace (Oscar)  
http://www.ecoleoscar.com/  
69007 Lyon  Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie (CEESO)    
http://www.ceesolyon.com/  

69130 Écully Ecole d'ostéopathie (ISOstéo Lyon)   www.isosteo.fr/   
69760 Limonest  Andrew Taylor Still Academy Formation initiale (ATSA FI)  www.atsafi.com   
75015 Paris  Ecole d’ostéopathie de Paris (COS Ile-de-France) http://www.ecole-osteopathie-paris.fr/  
77420 Champs-sur-Marne  Ecole supérieure d'ostéopathie (ESO)  www.eso-suposteo.fr  
84140 Avignon Cedex 9 Institut de formation en Ostéopathie du Grand Avignon (Ifoga)  

http://www.ifoga.fr/ 

92000  Nanterre Conservatoire supérieur d'ostéopathie de Paris (CSO Paris)   www.osteo.fr    
93285 Saint-Denis Cedex Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie (CEESO)   
http://www.ceesoparis.com/ 

93400  Saint-Ouen Ecole Supérieure de masseurs kinésithérapeutes et pédicures Danhier (ESMKP) 
www.ecoledanhierkinesithérapie.fr  
94230 Cachan Ecole Supérieure d’ostéopathie et de biomécanique appliquée (Ostéobio)  
www.osteobio.net 
95892  Cergy-Pontoise Cedex Holistéa Collège ostéopathique européen (COE) www.hollistea.fr   
 

     Liste non exhaustive 

Chaque école a ses propres critères de sélection, mais celle-ci se fait généralement sur dossier et entre-
tien. La durée de la formation est de 5 ans après le bac. 

Possibilité pour les étudiants de PACES souhaitant se réorienter d’entrer en 1ère année en rentrée déca-
lée en février, ou d’être dispensé de certains enseignements validés en PACES. Se renseigner directe-
ment auprès des écoles. 

http://www.atman.fr
http://www.cop-osteopathie.fr/
http://www.cso-toulouse.fr
http://www.ito.fr
http://iob-bordeaux.com/
http://www.cido.fr
http://www.idheo.com
http://www.lille-osteopathie.fr
http://www.college-osteopathie.com
http://www.cos-osteopathie.fr
http://www.ecoleoscar.com/
http://www.ceesolyon.com/
http://www.isosteo.fr/
http://www.atsafi.com
http://www.ecole-osteopathie-paris.fr/
http://www.eso-suposteo.fr
http://www.ifoga.fr/
http://www.osteo.fr
http://www.ceesoparis.com/
https://www.ecoledanhierdosteopathie.fr/
https://www.osteobio.net/
http://www.holistea.fr/
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Formation diplômante agréée par le ministère de la santé en 5 ans.  

Frais de scolarité 50 000 euros pour le cursus intégral.  

Deux instituts de formation: Toulouse et Paris 

 

Pour plus d’informations: http://www.ifec.net/formation 

Formation en 6 ans.   

Frais de scolarité environ 6 600 € par an selon les facultés 

Quatre facultés spécialisées forment à la pratique de l’Étiopathie : Paris, Toulouse, 
Rennes et Lyon.  

L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation  

 

Pour plus d’informations: http://www.etiopathie.com/enseignement 

http://www.ifec.net/formation
http://www.etiopathie.com/enseignement
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Ecoles recrutant au niveau du bac. 

Pour celles qui ont maintenu le concours (programme de 1ère et terminale S, deux épreuves écrites :  

biologie et français).  

 

Durée de la formation : 3 ans 

Etablissements Clôture des inscriptions Date du concours 

Institut de formation des psychomotriciens du Nord 
Pas de Calais  
LOOS  
Tél. 03 20 17 21 40 

 

Inscription sur Parcoursup 

http://www.institutpsychomot-nord.com/  

 

20.04.2020 

 

Université Claude Bernard Lyon 1 

Institut des sciences et techniques de la réadaptation  
LYON  (public) 
Tél. 04 78 77 70 89 

Consulter le site 

http://istr.univ-lyon1.fr/   

Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

Pitié - Salpêtrière 

Institut de formation en psychomotricité  
PARIS (public) 
Tél. 01 40 77 98 44  

Consulter le site 

https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/
inscriptions-aux-concours-paramedicaux/inscriptions-

psychomotricite/  

 

 

SRP 

PARIS  

MARSEILLE 

VICHY 

 

 

Inscription sur Parcoursup 

Concours commun 

 

https://www.isrp.fr/formation-initiale/le-concours/
#.XeY0Ha_jKUk  

18.04.2020 

Université Paul Sabatier – Toulouse 3 

Faculté de médecine – Enseignements des techniques 
de réadaptation  

TOULOUSE  (public) 
Tél. 05 62 88 90 42  

Inscription par Parcoursup 

 

http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=72 

  

Concours supprimé 

Liste non exhaustive 

Liste des formations: (ONISEP): http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-

de-psychomotricien 

 

http://www.institutpsychomot-nord.com/
http://istr.univ-lyon1.fr/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/inscriptions-psychomotricite/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/inscriptions-psychomotricite/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/inscriptions-psychomotricite/
https://www.isrp.fr/formation-initiale/le-concours/#.XeY0Ha_jKUk
https://www.isrp.fr/formation-initiale/le-concours/#.XeY0Ha_jKUk
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=72
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-psychomotricien
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-psychomotricien
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Ecoles recrutant au niveau du bac sur concours ou dossier : Voir le site de l’école 

- Sur concours (trois épreuves écrites : biologie  et physique basées sur les programmes de 1ère et de terminale S, 
contraction de texte et tests psychotechniques) 

- Admission sur dossier après inscription  sur Parcoursup du 22 janvier au 12 mars 2020 

Frais de scolarité de 1710 euros à plus de 7000 euros . 

Admission en école ergothérapie: https://www.sifef.fr/admissions/ 

Liste non exhaustive 

 

 

 

Durée de la formation : 3 ans 

Etablissements Clôture des inscriptions Date du concours 

IFEN 

NEVERS  

Tél. 09 81 79 27 57  

Consulter le site 

ifenevers.fr/ 
- 

Ecole d’ergothérapie  

BERCK SUR MER  
Tél. 03 21 84 86 39 

29.03.2020 

Dossier à télécharger 

www.ifergo-berck.com/  

 

06.05.2020 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

Institut de formation en ergothérapie 
 
CRETEIL 

Tél: 01 45 17 16 05 

Consulter le site 

http://ergotherapie.u-pec.fr/

admission/ 

- 

Ecole d’ergothérapie (ADERE) 

PARIS 
Tél. 01 43 67 15 70 

Inscription Parcoursup 

http://www.adere-paris.fr/
accueil_concours.htm 

Sur dossier 

Hôpital St Eloi 

MONTPELLIER 

Tél. 04.67.10.79.99 

16.04.2020  

www.ergotherapiemontpellier.com/ 
25.04.2020 

Association IFPEK  

RENNES 
Tél. 02 99 59 30 57  

Consulter le site 

http://www.ifpek.org/fr/contenu/
admission-1 

- 

Liste des formations (ONISEP): http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-

Etat-d-ergotherapeute  

https://www.sifef.fr/admissions/
https://ifenevers.fr/
http://www.ifergo-berck.com/
http://ergotherapie.u-pec.fr/admission/
http://ergotherapie.u-pec.fr/admission/
http://www.adere-paris.fr/accueil_concours.htm
http://www.adere-paris.fr/accueil_concours.htm
http://www.ergotherapiemontpellier.com/
http://www.ifpek.org/fr/contenu/admission-1
http://www.ifpek.org/fr/contenu/admission-1
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-ergotherapeute
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-ergotherapeute
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Ecole recrutant après le bac.  
Pour connaître les conditions d’admission, consultez  le site de l’école. 
 

Pour Besançon , Nancy, Strasbourg, ainsi que pour Bordeaux, Poitiers et Limoges, les inscriptions à l’examen 
d’entrée  se feront sur Parcoursup. 
Droits d’inscription: 539 euros en 2019/2020 

Durée de la formation : 5 ans 

Etablissements Clôture des inscriptions Date du concours 

Faculté de médecine et de pharmacie  
Ecole d’orthophonie 
BESANCON  
Tél. 03 81 66 55 71 

Inscription Parcoursup 
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/pages/
fr/menu4155/formations/orthophonie-18429.html 

 

 

Ecrit: 

17.04.2020 

Bordeaux 2 
UFR de sciences médicales I Paul Borca  
BORDEAUX  
Tél. 05 57 57 11 51  

Inscription Parcoursup 

https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-
sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/

Orthophonie/Concours 

- 

UFR de médecine  

Dpt d’Orthophonie 
CHU  
CAEN  
Tél. 02 31 06 81 14  

Consulter le site 

http://ufrsante.unicaen.fr/orthophonie/modalites-d-

entree/ 

- 

Université de Montpellier 1 
UFR de médecine  
MONTPELLIER  
Tél. 04 67 60 10 00  

Inscription Parcoursup  

Dossier, plus entretien si dossier retenu 

 
https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-

formations/paramedical/orthophonie/ 

- 

Université Claude Bernard – Lyon  
Institut des sciences et techniques de la réadaptation  
LYON  
Tél. 04 78 77 70 89  

Inscription Parcoursup 

Dossier, puis entretien entre le 15 avril et le 7 mai 
2020 

https://istr.univ-lyon1.fr/admissions/ 

  

- 

Institut d’orthophonie  « Gabriel Decroix » 
Faculté de médecine Henri Warenbourg 
LILLE  
Tél. 03 20 62 76 18  

Consulter le site 

http://orthophonie.univ-lille2.fr/inscription-au-

concours.html  

- 

Université de Nantes  
UFR de médecine et techniques médicales 
 NANTES   
Tél. 02 40 41 28 50  

 

Consulter le site 

 

http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-

initiale/etudes-paramedicales/concours-

orthophonie-nantes-rentree-2018-612811.kjsp 

- 

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4155/formations/orthophonie-18429.html
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4155/formations/orthophonie-18429.html
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthophonie/Concours
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthophonie/Concours
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthophonie/Concours
http://ufrsante.unicaen.fr/orthophonie/modalites-d-entree/
http://ufrsante.unicaen.fr/orthophonie/modalites-d-entree/
https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/paramedical/orthophonie/
https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/paramedical/orthophonie/
https://istr.univ-lyon1.fr/admissions/
http://orthophonie.univ-lille2.fr/inscription-au-concours.html
http://orthophonie.univ-lille2.fr/inscription-au-concours.html
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/concours-orthophonie-nantes-rentree-2018-612811.kjsp
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/concours-orthophonie-nantes-rentree-2018-612811.kjsp
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/concours-orthophonie-nantes-rentree-2018-612811.kjsp
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Liste non exhaustive 

Lien utile :  
www.orthophonistes.fr 

Listes des formations (ONISEP): http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/
Certificat-de-capacite-d-orthophoniste  

Etablissements Clôture des inscriptions Date du concours 

Faculté de médecine 
École d'orthophonie  
NICE 
Tél. 04 93 37 76 05 
http://Medecine.unice.fr  

Consulter le site 

http://unice.fr/faculte-de-medecine/etudes/

orthophonie/concours-dentree 

- 

Université Pierre et Marie Curie  - Paris VI 
PARIS  
Tél. 01 40 77 95 17 

Consulter le site 

https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/

inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-admission
-orthophonie/ 

- 

Ecole d’orthophonie  
Faculté de médecine 
STRASBOURG  

Tél. 03 68 85 35 10 

Inscription Parcoursup 

http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-
medicales/Orthophonie-Epreuve-de-selection-d-entree-

2018-2019 

17.04.2020 

Université Paul Sabatier – Toulouse III 
Faculté de médecine  
TOULOUSE  
Tél. 05 62 88 90 72  

Inscription sur Parcoursup 
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=71  

- 

Université de Tours – François Rabelais 
UFR de médecine École d'orthophonie  
TOURS  
Tél. 02 47 36 61 23 

Consulter le site 

http://med.univ-tours.fr/formations/orthophonie-le-
concours-142858.kjsp?

RH=1200664465649&RF=1253521525539 

- 

Université Henri Poincaré Nancy 1 
Faculté de médecine 
VANDOEUVRE LES NANCY  
Tél. 03 83 68 30 53  

Inscription sur Parcoursup 

https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/formations-initiales/

admission-orthophonie/fr 

17.04.2020 

Université de Poitiers 

POITIERS  
Tél. 05 49 45 43 17 

Consulter le site 

http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/centre-de-

formation-universitaire-en-orthophonie/le-concours-d-
orthophonie/ 

- 

http://www.orthophonistes.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Certificat-de-capacite-d-orthophoniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Certificat-de-capacite-d-orthophoniste
http://medecine.unice.fr/
http://unice.fr/faculte-de-medecine/etudes/orthophonie/concours-dentree
http://unice.fr/faculte-de-medecine/etudes/orthophonie/concours-dentree
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-admission-orthophonie/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-admission-orthophonie/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-admission-orthophonie/
http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-medicales/Orthophonie-Epreuve-de-selection-d-entree-2018-2019
http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-medicales/Orthophonie-Epreuve-de-selection-d-entree-2018-2019
http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-medicales/Orthophonie-Epreuve-de-selection-d-entree-2018-2019
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=71
http://med.univ-tours.fr/formations/orthophonie-le-concours-142858.kjsp?RH=1200664465649&RF=1253521525539
http://med.univ-tours.fr/formations/orthophonie-le-concours-142858.kjsp?RH=1200664465649&RF=1253521525539
http://med.univ-tours.fr/formations/orthophonie-le-concours-142858.kjsp?RH=1200664465649&RF=1253521525539
https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/formations-initiales/admission-orthophonie/fr
https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/formations-initiales/admission-orthophonie/fr
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/centre-de-formation-universitaire-en-orthophonie/le-concours-d-orthophonie/
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/centre-de-formation-universitaire-en-orthophonie/le-concours-d-orthophonie/
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/centre-de-formation-universitaire-en-orthophonie/le-concours-d-orthophonie/
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Ecoles recrutant après bac. 

Les candidats sont sélectionnés selon la modalité choisie par l’établissement. 

-sur dossier (lettre de motivation, bulletins scolaires et entretien) ou 

- sur examen écrit suivi d’un entretien. Les épreuves portent sur le programme de terminale S en sciences 
de la vie et en physique. 

Durée de la formation : 3 ans 

Etablissements Clôture des inscriptions Date du concours 

UFR des sciences médicales 
BORDEAUX  
Tél. 05 57 57 12 80  

https//santé.u-bordeaux.fr  

Inscription Parcoursup 
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-
etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes
-paramedicales/Orthoptie/Concours-

d-orthoptie 

 

Modalités d’admission sur  

Parcoursup 
 

UFR de médecine   
CLERMONT FERRAND  
Tél. 04 73 17 79 32 

Consultez le site  
https://medecine.uca.fr/actualites-et-
formation/formations-paramedicales-

modalites-d-admission/ecole-d-
orthoptie/l-ecole-d-orthoptie-

27555.kjsp 

 

- 

Institut technique de réadaptation Lyon 1 
LYON  
Tél. 04 78 77 70 89  

Inscription sur Parcoursup  

dossier, puis entretien entre le 15 
avril 2020 et le 07 mai 2020  

https://istr.univ-lyon1.fr/
admissions/ 

- 
 

UFR de médecine d’Aix-Marseille II Service d’orthop-
tie 
MARSEILLE  
Tél. 04 91 32 43 35 

Inscription Parcoursup 

Dossier, puis entretien oral pour 
candidats retenus 

https://facmedecine.umontpellier.fr/
etudes-et-formations/paramedical/

orthoptie/ 

- 

UFR de médecine de Montpellier 1 Faculté de méde-
cine 
MONTPELLIER  
Tél. 04 34 43 35 39 

Inscription Parcoursup 

Dossier, puis entretien oral pour 
candidats retenus 

http://medecine.edu.umontpellier.fr/
scolarite/paramedical-orthophonie-et

-orthoptie/ 

- 

Université de Nantes 
UFR de médecine et techniques  
médicales 
NANTES 
Tél. 02 40 41 11 05 

Consulter le site  

http://www.medecine.univ-nantes.fr/
formation-initiale/etudes-

paramedicales/certificat-de-capacite-d
-orthoptiste-2024780.kjsp 

- 

https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthoptie/Concours-d-orthoptie
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthoptie/Concours-d-orthoptie
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthoptie/Concours-d-orthoptie
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthoptie/Concours-d-orthoptie
https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/formations-paramedicales-modalites-d-admission/ecole-d-orthoptie/l-ecole-d-orthoptie-27555.kjsp
https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/formations-paramedicales-modalites-d-admission/ecole-d-orthoptie/l-ecole-d-orthoptie-27555.kjsp
https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/formations-paramedicales-modalites-d-admission/ecole-d-orthoptie/l-ecole-d-orthoptie-27555.kjsp
https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/formations-paramedicales-modalites-d-admission/ecole-d-orthoptie/l-ecole-d-orthoptie-27555.kjsp
https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/formations-paramedicales-modalites-d-admission/ecole-d-orthoptie/l-ecole-d-orthoptie-27555.kjsp
https://istr.univ-lyon1.fr/admissions/
https://istr.univ-lyon1.fr/admissions/
https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/paramedical/orthoptie/
https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/paramedical/orthoptie/
https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/paramedical/orthoptie/
http://medecine.edu.umontpellier.fr/scolarite/paramedical-orthophonie-et-orthoptie/
http://medecine.edu.umontpellier.fr/scolarite/paramedical-orthophonie-et-orthoptie/
http://medecine.edu.umontpellier.fr/scolarite/paramedical-orthophonie-et-orthoptie/
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/certificat-de-capacite-d-orthoptiste-2024780.kjsp
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/certificat-de-capacite-d-orthoptiste-2024780.kjsp
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/certificat-de-capacite-d-orthoptiste-2024780.kjsp
http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-initiale/etudes-paramedicales/certificat-de-capacite-d-orthoptiste-2024780.kjsp


Université de Bourgogne - Pôle Formation et Vie Universitaire -  Janvier 2020   23 

 

      Liste non exhaustive 

 

Lien utile :  www.orthoptistes.fr  
 

Listes des formations (ONISEP): http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/
Certificat-de-capacite-d-orthoptiste  

Adresse des écoles Clôture des inscriptions Date du concours 

Université Pierre et Marie Curie 
Site Pitié– Salpêtrière 
PARIS 
Tél. 01 40 77 95 17 

Consulter le site 
https://medecine.sorbonne-

universite.fr/inscriptions/inscriptions-
aux-concours-paramedicaux/concours-

dadmission-en-orthoptie/ 

- 

Université de Rennes I 
Ecole d’orthoptie 
CHR Pontaillou 
RENNES 
Tél. 02 23 23 44 08 

 

Inscription Parcoursup 

Sur dossier pour admission 

Entretien pour admissibilité 

https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-
un-metier-qui-reeduque-les-troubles-

visuels#section-4 

 
 

- 

UFR sciences médicales de  
Strasbourg 1 
STRASBOURG 
Tél. 03 68 85 35 03 

Consulter le site 

http://med.unistra.fr/fre/Examens/
Formations-para-medicales/Orthoptie-

Epreuve-de-selection-d-entree-2017-2018 

- 

UFR des techniques de réadaptation de Tou-
louse III 

TOULOUSE Cedex 

Tél. 05 62 88 90 71 

Inscription par Parcoursup 

http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?

pg=73 

Concours supprimé 

Université François Rabelais  

TOURS  

Tél. 02 47 36 61 23  

Consulter le site 

https://med.univ-tours.fr/formations/ecole-d-
orthoptie/ 

- 

http://www.orthoptistes.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Certificat-de-capacite-d-orthoptiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Certificat-de-capacite-d-orthoptiste
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-dadmission-en-orthoptie/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-dadmission-en-orthoptie/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-dadmission-en-orthoptie/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-aux-concours-paramedicaux/concours-dadmission-en-orthoptie/
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels#section-4
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels#section-4
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels#section-4
http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-medicales/Orthoptie-Epreuve-de-selection-d-entree-2017-2018
http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-medicales/Orthoptie-Epreuve-de-selection-d-entree-2017-2018
http://med.unistra.fr/fre/Examens/Formations-para-medicales/Orthoptie-Epreuve-de-selection-d-entree-2017-2018
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=73
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=73
https://med.univ-tours.fr/formations/ecole-d-orthoptie/
https://med.univ-tours.fr/formations/ecole-d-orthoptie/
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Lien utile :  www.franceaudition.com 

 

 

Durée de la formation : 3 ans 

L’admission aux études menant au Diplôme d’Etat d’Audioprothésiste s’effectuera dé-
sormais par la plate-forme Parcoursup.  

 

 

Pour la rentrée 2021, le futur candidat pourra choisir entre : 

 

- le dépôt d’un dossier suivi d’une formulation des vœux pour les centres de formation : 
Bordeaux, Cahors, Fougères, Lyon, Montpellier, Nancy et Paris 

et/ou passer un examen d’entrée : organisé  à l’école d’Evreux et Lille.  

Liste non exhaustive 

 

 

Demande d’admission sur la plateforme : https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier Page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

 

 

 

Liste des lieux de formation (ONISEP):   

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-

Etat-d-audioprothesiste 

http://www.franceaudition.com/
http://pharma.univ-lorraine.fr/node/159
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-audioprothesiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-audioprothesiste
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Durée de la formation : 3 ans 

 

- Deux diplômes équivalents : 

Le diplôme d’état de manipulateur en électroradiologie médicale préparé en instituts. 

 (dépend du ministère de la Santé) 

 

Le diplôme de technicien supérieur (DTS) en imagerie médicale et radiologie thérapeu-
tique préparé dans les lycées. 

 (dépend du ministère de l’Education Nationale) 
 

- Un programme identique est dispensé dans les deux filières: 66% de formation théorique et 33%     
de formation clinique sur le terrain (stages). 

 

Candidature sur la plateforme: https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

 

Vous trouverez la liste complète des lieux de formation pour ces deux diplômes sur la plateforme :  
https://www.parcoursup.fr/ 

 

 

DTS : En Bourgogne   
 DIJON  Lycée Le Castel  Tél. 03 80 76 70 00 

 

 

Lien utile :  

http://new.afppe.com/nouveau-site 

http://new.afppe.com/profession/ecoles#deux-diplomes-equivalents
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://new.afppe.com/nouveau-site
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Liste non exhaustive 

 

D’autres diplômes permettent de devenir technicien en analyses biomédicales :  

DUT génie biologique option analyses biologiques et biochimiques et  

BTS analyses de biologie médicale.  

Lien utile: http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat
-de-technicien-de-laboratoire-medical 

Durée de la formation : 3 ans 

Etablissements Clôture des inscriptions Date du concours 

IFTLM  

CHU Nord  

AMIENS  

Tél. 03 22 66 81 14  

Consulter le site 

http://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-

institut-de-formation-de-techniciens-de-laboratoire-

medical/  

- 

Facultés catholiques de Lyon 

IFTLM  

LYON  

Tél. 04 72 32 50 34 

Procédure Passerelle PACES et Bac+1 
Pour une inscription en première année de l'Institut de 

Formation de Techniciens de Laboratoire Médical 

(année Universitaire 2020-2021) : 

Télécharger le dossier de pré-inscription sur : 

https://www.iftlm.fr/dossiers-d-inscription/formation-initiale-a-l

-attention-des-etudiants-en-paces-et-l1-sts-183229.kjsp?

RH=1459935821498  

 

—————— 

Bacheliers  

Candidature sur la plateforme:  

https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020  

https://www.iftlm.fr/concours-d-entree-2020-

211250.kjsp 

 

 

Pour Passerelle PACES et 

bac+1 

Entretien de Motivation 

et Etude de dossier 

 

 

 

—————— 

29.04.2020 

- 

 

IRTLM 

CHRU de Tours 

CHAMBRAY LES tours 

Tél: 02 47 47 38 23 

Candidature sur la plateforme: 

 https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020   

https://www.chu-tours.fr/iftlm-la-formation-initiale/ 

- 

Les écoles ci-dessous préparent à un diplôme d’état de technicien en analyses biomédicales (DETAB). 

Elles recrutent, au niveau du bac. Les modalités de sélection sont en cours d’évolution consulter le site de l’école. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-technicien-de-laboratoire-medical
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-technicien-de-laboratoire-medical
http://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-institut-de-formation-de-techniciens-de-laboratoire-medical/
http://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-institut-de-formation-de-techniciens-de-laboratoire-medical/
http://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-institut-de-formation-de-techniciens-de-laboratoire-medical/
https://www.iftlm.fr/dossiers-d-inscription/formation-initiale-a-l-attention-des-etudiants-en-paces-et-l1-sts-183229.kjsp?RH=1459935821498
https://www.iftlm.fr/dossiers-d-inscription/formation-initiale-a-l-attention-des-etudiants-en-paces-et-l1-sts-183229.kjsp?RH=1459935821498
https://www.iftlm.fr/dossiers-d-inscription/formation-initiale-a-l-attention-des-etudiants-en-paces-et-l1-sts-183229.kjsp?RH=1459935821498
https://www.parcoursup.fr/
https://www.iftlm.fr/concours-d-entree-2020-211250.kjsp
https://www.iftlm.fr/concours-d-entree-2020-211250.kjsp
https://www.parcoursup.fr/
https://www.chu-tours.fr/iftlm-la-formation-initiale/
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 Technicien supérieur en pharmacie et cosmétique industrielle  
Accessible avec un bac : 
IMT www.groupe-imt.com  

 

 Technicien en pharmacie et cosmétique industrielle  
Accessible avec le bac : 
IMT www.groupe-imt.com  

 

IMT 

Cité des Entreprises 

10, bd Edmond Michelet 

Bât H - 2ème étage - BP 8051 

69351 LYON Cedex 08 

Tel : 04 78 77 35 44 

 

 

 Préparateur en pharmacie (en apprentissage) 

Les tests d’admission auront lieu le 16 mai 2020. 

Pour vous inscrire, compléter le dossier en ligne sur le site du CFA : 

http://www.pharmacie-cfa-dijon.fr/les-conditions-dadmission/ 

 

Pensez à rechercher un employeur dès le mois de janvier-février  2020 

 

CFA de la Pharmacie 

1 avenue du Général Canzio  

21240 Talant  

Tél. : 03 80 53 93 50 

http://www.groupe-imt.com/fr/formation/38/technicien-superieur-en-pharmacie-et-cosmetique-industrielles-tspci-
http://www.groupe-imt.com/fr/formation/37/technicien-en-pharmacie-et-cosmetique-industrielles-tpci-
http://www.pharmacie-cfa-dijon.fr/les-conditions-dadmission/
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Ces formations sont dispensées dans des écoles recrutant après le bac.  
La réforme des formations d’Assistant de Service Social, Educateur de Jeunes Enfants, Educa-
teur Spécialisé est entrée en vigueur (arrêté du 22/08/2018). 

 

 

 

Désormais pour entrer dans ces formations, il faut candidater sur la plateforme Parcoursup.  

Ces formations se préparent en 3 ans après le Bac et sont reconnues au grade de licence. 

Pour les écoles du secteur social en Bourgogne des aides financières peuvent être    

accordées  par le Conseil Régional de Bourgogne sous forme de bourses d’études.  

 Pour plus de renseignements voir le lien suivant :  
 https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale 

 

 

Vous trouverez la liste complète des lieux de formation pour ces formations 
sur la plateforme :  https://www.parcoursup.fr/ 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale
https://www.parcoursup.fr/
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Durée de la formation : 3 ans 

  

En Bourgogne : 

DIJON  IRTESS  Tél. 03 80 72 64 90 

www.irtess.fr 

 

 

 

Inscriptions aux sélections  d’Assistant de Service Social, d’Educateur de Jeunes Enfants,  

d’Educateur Spécialisé sur la plateforme : https://www.parcoursup.fr/  

du 22 janvier au 12 mars 2020 (calendrier page 30) 

 

L’admission se fera  sur étude de dossier et entretien, si votre candidature est retenue. 

 

Procédure complémentaire pour les formations disposant de places vacantes :  

25 juin au 11 septembre 2020 

 

 

 

 

 

Vous trouverez la liste complète des lieux de formation pour ces diplômes sur la plateforme :  
https://www.parcoursup.fr/ 

http://www.irtess.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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Un étudiant peut bénéficier de 7 droits à bourse pour toute sa scolarité : 5 au maximum pour sa licence 
et 2 ou 3 pour son master (selon qu’il a utilisé 5 droits ou moins pour sa licence). 
 

La règle est la suivante :  
Aucun contrôle  de crédits pour les deux premiers droits.  
Le 3ème droit n’est accordé que si l’étudiant a validé 60 crédits (2 semestres ou 1 année). 
Le 4ème ou le 5ème droit n’est accordé que si l’étudiant a validé 120 crédits (4 semestres ou 2 années). 
Le 6ème droit n’est accordé que si l’étudiant a validé 180 crédits (6 semestres ou 3 années). 

Demande de bourse avant le 15 mai 2020 

Pour construire votre projet, n’hésitez pas à demander conseil au 
personnel du Pôle Formation et Vie Universitaire 

à venir consulter la documentation à votre disposition  
ou à prendre rendez-vous auprès des Psychologues de l’Éducation 
Nationale. 

Maison de l’université - rez de chaussée 

Esplanade Erasme 

Téléphone : 03 80 39 39 80 

Messagerie : pole.formation@u-bourgogne.fr 

Pôle Formation et Vie Universitaire 

Horaires  
 

Accueil du Pôle :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h 

 

Espace conseil :  
Le lundi de 14h à 17h 

Du mardi au jeudi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h 

Le vendredi de 10h à 12h  
 

Sur Rendez-vous : 
Lundi et mardi de 13h à 18h 

Mercredi et jeudi de 9h à 12h  
et de 13h à 18h 

Informations complémentaires et renouvellement de la demande de bourse 
http://www.crous-dijon.fr/ 

http://www.crous-dijon.fr/

