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Bienvenue 
sur le salon !

C haque année, de nombreux établissements se 
donnent rendez-vous sur les salons Studyrama 
des formations Santé, Paramédical, Social et Sport 

pour vous présenter leurs formations. Nouveauté, pour 
raisons sanitaires, plusieurs de ces salons sont cette année 
proposés sous une forme « virtuelle » . Une autre manière 
de communiquer avec le public, mais toujours la même 
volonté d’informer. 

Le Guide du salon a été conçu pour vous accompagner tout 
au long de votre parcours de découverte. Son contenu doit 
vous permettre de répondre à des questions pratiques sur 
les études de santé, du sport et du social et à mieux analyser 
ce que vous explique ou présentent les établissements. 
Cursus, type de diplômes, métiers, concours, prépas, 
inscriptions… Vous saurez tout! Deux tests vous aideront par 
ailleurs à savoir si vous avez le profil pour travailler dans le 
secteur de la santé ou du sport. 

Chaque exposant du salon fait l’objet d’une fiche détaillée 
(cursus, diplômes délivrés, formation proposée, visas 
et labels, coordonnées…) qui vous aidera à identifier les 
établissements adaptés à votre 
projet d’études ou à découvrir des 
formations de qualité. 

Prenez le temps de parcourir ce 
guide, il vous aidera à poser les 
bonnes questions à vos interlocuteurs 
et sera un outil précieux dans la 
connaissance des formations. Prenez 
également le temps de le relire par la 
suite pour conforter vos choix. 

Bonne lecture et bonne visite à tous!

éd
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G  MÉLANIE 
MENERATH

Commissaire  
du salon
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6 En savoir plus : www.studyrama.com

aa Prenez le temps de lire  
le Guide du salon
Le guide que vous tenez entre les mains est 

indispensable pour réussir votre visite. Il vous 

aiguillera dans vos recherches et dans la préparation 

de vos questions sur les études supérieures. Vous y 

retrouverez la liste des exposants ainsi que des fiches 

détaillées pour tout savoir sur les établissements 

présents. De quoi mieux préparer votre visite. Vous 

pourrez aussi utiliser ces fiches pour prendre des 

notes ou écrire vos remarques ! 

aa Étudiez le plan du salon 
Le plan du salon, remis à l’accueil, vous aidera à 

vous orienter efficacement. Retrouvez la liste des 

exposants (lycées, prépas, universités, écoles de 

commerce, d’ingénieurs, de métiers…), pour identifier, 

sélectionner et cocher ceux qui vous intéressent le 

plus. Commencez donc votre visite par ceux-ci pour 

gagner du temps. Sur le plan, repérez la salle de 

conférences et prenez connaissance des thématiques 

qui seront abordées. 

aa Gérez votre temps
Vous le savez, le jour du salon vous ne serez pas 

seul(e). De nombreux étudiants voudront rencontrer 

le ou les mêmes établissements que vous. Si la file 

d’attente est longue, il ne faut pas hésiter à aller 

voir d’autres exposants pour revenir à un moment 

plus calme et propice. Prenez le temps de découvrir 

de nouvelles formations, d’observer les stands et de 

lire attentivement les panneaux. Ne vous limitez pas 

aux établissements que vous avez prévu de rencontrer. 

Soyez curieux ! Et si vous devez attendre, profitez-en 

pour discuter avec les autres candidats et vous faire 

des contacts. 

aa Posez vos questions  
aux exposants 
Avant de vous diriger vers les différents exposants, 

préparez un petit questionnaire (si ce n’est pas 

déjà fait) pour ne pas oublier l’essentiel à cause du 

stress ou de votre timidité. En effet, le salon est un 

lieu d’échange qui vous permet de rencontrer les 

directeurs d’établissements ou les responsables 

de programmes et d’études, mais également des 

chargés de recrutement et bien sûr des étudiants. 

C’est le moment de poser toutes vos questions : 

déroulement de la formation, coût des études, stages, 

débouchés, insertion des diplômés, etc. Exposez votre 

cas, échangez sur vos doutes et vos éventuels projets. 

Covid 19: les mesures sanitaires prises  
pour nos salons
•  Port du masque obligatoire pour tous, sans exception sur l’ensemble 

de nos salons (visiteurs, équipes Studyrama, exposants). 

•  Distributeurs de gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée 
du salon et sur l’intégralité de votre parcours. Mais pensez à vous 
laver les mains avec de l’eau et du savon régulièrement !

•  Respect des distanciations sociales (une distance d’au moins 1 m 
entre chaque individu pourra être respectée).

•  Respect de la signalétique (pensez à respecter le marquage au sol 
et les sens de circulation).

Notre salon est l’occasion d’obtenir de nombreuses informations sur votre orientation.  
Comment aborder les divers exposants présents et glaner un maximum de renseignements 
en un minimum de temps ? Voici tous nos conseils pour optimiser votre visite !

Optimisez votre visite sur le salon
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7En savoir plus : www.studyrama.com

aa Recueillez des informations
Plaquettes, brochures des établissements, dossiers 

d’inscriptions… n’hésitez pas à recueillir un maximum 

d’informations et de documentation. Vous ferez le 

tri plus tard ! Renseignez-vous également sur les 

dates des journées portes ouvertes des exposants 

pour ensuite visiter leurs locaux et rencontrer les 

étudiants et les professeurs. 

aa Assistez aux conférences 
Les conférences organisées lors du salon, à travers 

les différents thèmes abordés (Pour quelles filières 

opter ? Qu’est-ce que l’alternance ? etc.), vous 

permettront d’affiner vos recherches. C’est l’occasion 

de poser vos questions aux experts et de profiter de 

leurs conseils. Notez bien les horaires pour organiser 

votre visite autour de la conférence de votre choix. 

aa Rendez-vous  
à l’Espace librairie
Ne manquez pas l’Espace librairie pour compléter 

votre visite sur le salon. Retrouvez une sélection 

d’ouvrages généralistes ou très spécialisés sur 

les études dans l’enseignement supérieur. F

4 erreurs à éviter sur le salon 
La visite d’un salon ne s’improvise pas. Si vous ne vous 
êtes pas bien préparé, vous risquez de manquer de 
nombreuses opportunités. Voici 4 erreurs classiques  
à ne pas commettre le jour J !

1- Ne pas vous fixer d’objectifs

Il ne faut pas visiter le salon au hasard, sans but précis. Pour 
être productif, vous pouvez faire un petit planning dès votre 
arrivée. Utilisez ensuite le plan et le guide du salon pour 
disposer de quelques repères.

2- Ne rester qu’avec votre groupe d’amis

Si vous êtes venu avec un(e) ou des ami(e)s, ne restez pas 
toujours ensemble, sauf si vous avez programmé votre visite 
de la même façon ! Vous perdrez beaucoup trop de temps à 
visiter les stands des uns et des autres. Le mieux est de vous 
séparer, ne serait-ce que pour une heure ou deux, pour vous 
laisser le temps de vous concentrer sur votre objectif.

3- Ne pas prendre de notes

Il ne faut pas se contenter de prendre quelques plaquettes et 
de repartir. Profitez de la présence des écoles, des conférences, 
ou encore des divers ateliers accessibles pour noter toutes les 
remarques et les informations que l’on vous donne, de même que 
vos appréciations. Vous n’en aurez peut-être pas besoin sur le 
moment mais à l’heure du bilan, vous aurez toutes les cartes en 
main pour bien réfléchir !

4- Ne pas oser vous exprimer

Si la présence de vos parents peut être utile lors d’une première 
visite, pour autant, ne les laissez pas s’exprimer à votre place. 
Sachez qu’il s’agit de votre avenir et que vous devez aussi 
donner votre avis sur le choix de votre formation. Osez poser 
des questions pertinentes aux responsables d’établissements : 
taux d’insertion, coût de la formation, aides à la recherche de 
stages, etc.
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8 En savoir plus : www.studyrama.com

q Faites le bilan 
Après le salon, attendez un jour ou deux pour prendre 

un peu de recul. Réfléchissez calmement, et faites 

le bilan de votre visite. Quels établissements ont 

retenu votre attention ? Lesquels ne vous intéressent 

pas du tout ? Pourquoi ? Pesez le pour et le contre. 

Sélectionnez ensuite les plaquettes ou documents et 

classez les établissements par ordre de préférence. 

w  Approfondissez  
vos recherches 

N’hésitez pas à faire vos propres recherches sur 

Internet. Visitez le site studyrama.com rubriques 

écoles de commerce et écoles d’ingénieurs, consultez 

les sites des établissements que vous avez rencontrés, 

les avis sur les forums, le réseau des anciens, etc. Cela 

vous permettra de vérifier les propos que vous aurez 

entendus lors du salon. Autre source d’information 

très utile : le site Parcoursup. La plate-forme dispose 

en effet de nombreux renseignements sur chaque 

cursus. N’hésitez pas à aller la consulter.

Vous avez pris les coordonnées des responsables 

de formations ou des étudiants ? C’est parfait ! 

Contactez-les par téléphone ou par mail pour 

avoir des informations complémentaires. Si votre 

choix d’orientation est fait, concentrez-vous sur 

les démarches d’inscription nécessaires. Sinon, 

continuez à réfléchir, à discuter avec vos proches, des 

enseignants, des amis… 

e  Rendez-vous aux journées 
portes ouvertes

Les journées portes ouvertes vous permettent 

de découvrir l’établissement que vous avez choisi. 

C’est l’occasion pour vous de visiter ses locaux et de 

découvrir l’environnement dans lequel vous allez peut-

être étudier. Vous aurez aussi l’occasion d’y rencontrer 

profs et élèves. Si vous avez encore des questions à 

poser, profitez-en ! Un conseil : venez accompagné(e) 

pour avoir un avis supplémentaire et extérieur. F

L’après salon est une étape importante. Une fois rentré chez vous viendra le temps de réfléchir  
aux rencontres que vous venez de faire et d’approfondir ce premier travail de découverte.  
Voici en 3 points les actions à mener pour ne pas perdre le bénéfice de votre visite.

Après le salon : ce n’est pas fini !
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SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIALSANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

Parcoursup est la plateforme nationale d’admis-

sion en première année de l’enseignement 

supérieur. Elle permet aux lycéens, apprentis 

ou étudiants en réorientation qui souhaitent accé-

der à l’enseignement supérieur, de se préinscrire, 

de déposer leurs vœux de poursuite d’études et de 

répondre aux propositions d’admission des établis-

sements qui leur seront faites.

La plateforme Parcoursup a été mise en place 

pour simplifier toutes les démarches d’accès à 

l’enseignement supérieur en regroupant sur un seul 

site internet, environ 15 000 formations. Le site 

www.parcoursup.fr a été mis en place pour fournir un 

maximum d’informations sur les formations qui vous 

intéressent, formuler vos vœux et suivre l’évolution de 

votre dossier tout au long de la procédure.

aa Quelle offre de formations 
est disponible sur Parcoursup ?
Parcoursup permet de s’inscrire dans plus de 15 000 

formations. On peut compter 3 familles de formations : 

les formations non sélectives (les licences et le parcours 

spécifique « accès santé » – PASS), les formations 

sélectives et les formations en apprentissage. 

À ce jour, passer par Parcoursup est tout simplement 

obligatoire pour s’inscrire dans les formations 

suivantes :

•  Les licences universitaires (dont les filières 

d’études de santé LA.S et PASS) ;

•  Les BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/

agricole) ;

•  Les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie qui 

remplace le Diplôme Universitaire de Technologie 

DUT cette année) ;

•  Les autres diplômes universitaires (DEUST - 

Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et 

Techniques)/DU - Diplôme d’Université) ;

•  Les CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux 

Grandes Écoles) ;

•  Les CPES (Classe Préparatoire aux Études 

Supérieures) ;

•  Les DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) ;

•  Les CPGE (Classes préparatoires aux grandes 

écoles) ;

•  Les DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) ;

•  Les 20 ENSA - Écoles Nationales Supérieures 

d’Architecture Publiques (rattachées au Ministère 

de la Culture) ;

•  Des écoles supérieures d’art ;

•  Des écoles d’ingénieurs Post-Bac ;

•  Des écoles de commerce Post-Bac ; 

Parcoursup est le passage quasi obligé pour tous ceux qui veulent s’inscrire dans 
l’enseignement supérieur. Souvent décriée, cette procédure a pourtant été adaptée 
depuis sa mise en place en 2017 pour gagner en efficacité. Voici en détail expliquée la procédure 2021. 

Parcoursup 2021 : mode d’emploi

Tout savoir sur Parcoursup
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SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIALSANTÉ / PARAMÉDICAL/ SOCIAL

•  Des formations paramédicales et sociales ;

•  Les DNMADE (remplace les MANAA et DMA) ;

•  Les MANH (Mise à niveau en Hôtellerie) ;

•  Des formations en alternance ;

•  Des Mentions complémentaires ;

•  Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers)

•  Des diplômes en travail social (assistance sociale, 

éducation spécialisée, éducation technique 

spécialisée, éducation des jeunes enfants, conseil 

en économie sociale et familiale).

Toutes ces formations sont disponibles sur Parcoursup 

et sont présentées en détail directement sur le site. 

Chaque formation a défini des « attendus » qui sont 

les connaissances et les compétences nécessaires à 

la réussite. Ils sont définis au niveau national mais 

peuvent également être complétés en fonction des 

spécificités de chaque établissement.

aa Des parcours personnalisés 
pour réussir en licence
Les universités ont la possibilité de vous proposer 

des « parcours de réussite » qui correspondent à 

des modules adaptés à votre profil (enseignements 

complémentaires, horaires aménagés, semestre 

ou année de consolidation intégrée, etc.) pour vous 

permettre de réussir dans la licence que vous aurez 

choisie. 

La possibilité d’une année de césure, dès la 

première année d’étude, pour concrétiser un projet 

d’engagement est également possible. Vous pourrez 

faire part de cette volonté au moment de la formulation 

des vœux dans votre espace candidat. 

aa Le calendrier Parcoursup
Le calendrier Parcoursup comprend 3 étapes.

ÉTAPE 1

DE NOVEMBRE 2020 À JANVIER 2021  

« Je m’informe et découvre les formations »

•  Novembre 2020 : ouverture de l’espace numérique 

« Terminales 2020-2021 » pour prendre connaissance 

des formations et des débouchés professionnels.

•  21 Décembre 2020 : ouverture du site d’information 

Parcoursup où les formations pourront être 

consultées.

« Il s’agit d’un moment décisif pour s’informer, explique 

Julie Mleczko, auteur de l’ouvrage Parcoursup Mode 

d’emploi. En découvrant les formations présentes sur 

Parcoursup, il est possible de collecter de nombreuses 

informations à propos des options présentes dans 

chaque établissement, les taux de réussite ou encore 

10 vœux au maximum 
Sur Parcoursup, vous pouvez faire 10 vœux maximum sans 
limite par type de filière. 

Des vœux multiples peuvent également être formulés dans 
certaines formations. Un vœu multiple est composé de 
plusieurs sous-vœux : chacun d’entre eux correspond à une 
formation dans un établissement donné. À l’intérieur d’un 
vœu multiple, le candidat peut sélectionner une ou plusieurs 
formations (sans les classer).

Pour résumer, au total vous pouvez formuler :

• de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)

• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples.
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SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIALSANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

les possibilités de poursuite d’études. Des éléments 

indispensables pour faire les bons choix ».

ÉTAPE 2

DU 20 JANVIER AU 8 AVRIL 2021

« Je m’inscris pour formuler mes vœux et finaliser 

mon dossier »

•  20 janvier 2021 : ouverture du site candidat 

Parcoursup et de la période de formulation des vœux. 

• 11 mars 2021 : fin de la formulation des vœux.

•  8 avril 2021 : dernier jour des candidats 

pour confirmer leurs voeux et finaliser leurs  

dossiers avec les éléments demandés (pièces 

complémentaires, etc.).

•  Avril / mai 2021 : les formations examinent les 

vœux formulés par les candidats. 

ÉTAPE 3

DU 27 MAI AU 16 JUILLET 2021

« Je reçois les réponses des formations et je décide »

•   27 mai 2021 : début de la phase d’admission, les 

formations envoient leur réponse aux vœux des 

candidats.

•  Mi-juin : la procédure est suspendue pendant les 

épreuves écrites du Bac.

•  16 juin 2021 / mi-septembre 2021 : phase 

complémentaire. Les candidats ont la possibilité 

d’émettre 10 nouveaux voeux dans les formations 

disposant encore de places.

 « Les propositions des établissements sont suspendus 

pendant les épreuves du Bac pour ne pas stresser 

davantage les lycéens en plein examen » précise Julie 

Mleczko.

•  16 juillet 2021 : fin de la phase d’admission 

principale. Dernier jour pour accepter une 

proposition d’admission reçue lors de cette phase.

•  De la mi-mai à la mi-septembre 2021 : je suis 

accompagné si je n’ai pas reçu de proposition et que 

je souhaite trouver une place dans une formation 

proposée par Parcoursup (rendez-vous individuels 

ou collectifs, phase complémentaire avec des places 

disponibles dans les formations, commissions 

académiques d’accès à l’enseignement supérieur 

(CAES) en soutien de vos recherches…).

aa Une phase d’admission 
raccourcie 
Comme l’an dernier, la phase d’admission est accélérée 

et donc raccourcie pour permettre au plus grand 

nombre de trouver une place dans l’enseignement 

supérieur avant la mi-juillet. La procédure commence 

donc en janvier pour la formulation des vœux et se 

termine avant la fin du mois de juillet pour permettre 

de connaître rapidement la formation que vous allez 

intégrer. 

aa Des services d’écoute  
à votre disposition tout au long 
de la procédure
Pour répondre à toutes vos questions

•  Le numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 15 janvier)

•  Le compte Twitter @Parcoursup_info et le compte 

Facebook Parcoursup

•  La messagerie Parcoursup 

dans votre session candidat. F

À LIRE : 
« PARCOURSUP, MODE D’EMPLOI »,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA 
De la création du dossier à l’inscription 
administrative, vous trouverez dans cet 
ouvrage tous les conseils nécessaires 
pour réussir votre procédure, de même 
qu’une explication précise du processus à suivre, de façon 
chronologique. Une synthèse simple et claire pour réussir son 
inscription et à plus long terme son orientation.
Par Julie Mleczko, directrice déléguée de la Rédaction Studyrama, 
journaliste référente sur l’orientation et spécialiste de la procédure 
Parcoursup.
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Trop intensive, trop arbitraire, trop sélective, la 

PACES n’avait jamais fait l’unanimité dans le 

milieu universitaire. D’où la réforme de l’accès 

aux études de santé et la création à la rentrée 2020 

des voies PASS et L.AS qui permettent d’intégrer les 

filières appelées MMOPK (médecine, maïeutique, 

odontologie, pharmacie, kinésithérapie). 

aa PASS : la voie d’accès la plus 
importante
Le Parcours d’accès spécifique santé ou PASS est 

la filière qui correspond le plus à l’ancienne PACES. 

Il s’agit d’une licence à majeure santé, uniquement 

proposée dans les universités disposant d’une 

faculté de santé. Les matières enseignées (maths, 

biologie cellulaire, biochimie, anatomie ou encore 

pharmacologie) sont similaires à celles proposées en 

PACES. Mais, cette fois, les étudiants ont l’obligation 

de choisir en parallèle une « mineure » d’une autre 

discipline (droit, psycho, langue…) pour faciliter – en 

cas d’échec – leur réorientation. « Les enseignements 

de santé représenteront au moins 30 ECTS sur 60 », 

explique Loona Mathieu, vice-présidente de l’Anemf 

– Association nationale des étudiants en médecine 

de France. « Le poids de la mineure, quant à elle, sera 

d’au moins 10 ECTS. Viendront également un module 

d’anglais, un module d’orientation et de découverte 

des métiers de la santé, et un module de préparation 

aux épreuves d’admission et notamment aux oraux. Ils 

devraient permettre de mieux préparer les étudiants à 

la suite. »

À noter que les universités bénéficient d’une certaine 

liberté pour construire le programme comme elles 

le souhaitent. « L’idée de la réforme, reprend Loona 

Mathieu, c’est de sortir d’une pure préparation au 

concours pour proposer une vraie formation et de 

vraies connaissances. Nous espérons que les facultés 

procéderont à de réelles évolutions de manière à ce 

que cette année s’intègre mieux au cycle licence. La 

validation de l’année se fera ainsi par des examens 

facultaires avec des partiels en fin de semestre et/ou du 

contrôle continu. » 

Viendra ensuite une phase d’épreuves orales et 

éventuellement écrites pour départager les élèves 

ayant validé leur année. Selon son classement, chaque 

étudiant pourra intégrer l’une des filières de médecine, 

maïeutique, odontologie, pharmacie ou kiné. 

Les étudiants ayant validé leur année mais échoué à 

l’examen pourront se réorienter dans la licence 2 de 

leur mineure, qu’il s’agisse d’une licence classique 

ou d’une licence à accès santé – L.AS. Ces derniers 

conserveront alors une chance de retenter les 

concours MMOPK soit en fin de L2 L.AS soit en fin de 

L3 L.AS. Les étudiants n’ayant pas validé leur année 

devront repasser par Parcoursup et pourront postuler, 

par exemple, en L1 L.AS. Attention, redoubler le PASS 

n’est pas possible.

aa L.AS : une voie alternative
La licence L.AS dite « Accès santé » consiste en une 

licence universitaire classique – mention Sciences de 

la vie, Histoire, Droit, ou encore Mathématiques – à 

laquelle on ajoute une mineure Santé et les mêmes 

modules de découverte des métiers de la santé et 

La PACES ou Première année commune aux études de santé ayant disparu à l’été 2020, les élèves 
souhaitant intégrer des études de santé ont désormais le choix entre deux voies : le PASS (Parcours 
d’accès spécifique santé) et la L.AS (Licence avec option « accès santé »).

La première année en études de santé
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Parcoursup

PASS
L.AS 1

Licence à mineure santé
(Mathématiques, biologie, droit…)

L.AS 2
Licence à mineure santé

(Mathématiques, biologie, droit…)

Diplôme de formation générale
en Santé 2

L.AS 3
Licence à mineure santé

(Mathématiques, biologie, droit…)

Autre voie
(réorientation)

Les premières années d’études de santé

de préparation aux épreuves d’admission. L’étudiant 

engagé dans cette voie pourra tenter d’intégrer deux 

fois au maximum une filière de santé en fin de L1, de 

L2 ou de L3. Ouverte aux bacheliers, la L.AS pourra 

aussi accueillir des élèves en provenance de PASS. En 

fin d’année, si l’étudiant valide son année, il deviendra 

« pré-admissible » en L2 Santé. Son dossier sera 

alors étudié et les plus convaincants seront retenus 

pour des examens écrits et/ou oraux qui mèneront 

les meilleurs en 2e année MMOPK. « Si la 1re année 

de L.AS n’est pas validée, complète Loona Mathieu, 

le redoublement est possible, dans la limite des places 

disponibles. »

aa Comment choisir entre  
ces deux possibilités ? 
Il existe aujourd’hui 35 PASS en France mais aussi 

environ 450 L.AS. Environ 70 % des places en études 

médicales seront réservées aux jeunes issus de PASS 

– cette proportion pourra être moindre dans certaines 

universités – et 30 % aux sortant de L.AS. 

Dans ces conditions, quelle filière choisir pour 

maximiser ses chances ? À cette question, les 

spécialistes conseillent de choisir la voie où les 

élèves pourront au mieux s’épanouir. Ceux qui rêvent 

d’intégrer les filières de santé depuis tout jeune 

devront choisir le PASS, plus spécialisé. Les moins 

convaincus pourront quant à eux intégrer une licence 

L.AS qui offre la possibilité de véritablement découvrir 

d’autres univers disciplinaires, sans pour autant 

renoncer aux études médicales. Un professionnel 

de santé étant par ailleurs passé en premier lieu par 

des études de Droit ou encore de Sciences humaines 

pourra par ailleurs s’avérer un profil intéressant pour 

les établissements de santé.

Quelle que soit la solution retenue, il faut de toute 

manière garder en tête que chacune de ces filières 

est très sélective. Si la PACES a bien disparu de même 

que le numerus clausus, les études de santé n’en 

deviennent pas plus accessibles pour autant. Loona 

Mathieu complète : « Le numerus clausus qui était fixé 

par les ministères au niveau national est en fait remplacé 

par un numerus apertus fixé en local par les universités 

en fonction de leurs capacités d’accueil ou encore des 

recommandations des ARS. Le nombre d’étudiants 

admis en 2e année ne va donc pas énormément varier. »

Les filières de santé pourront néanmoins, avec ce 

double processus d’accès, accueillir des étudiants aux 

profils plus variés. F
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aa Être opérationnel dès  
les premiers jours de rentrée
Trop d’étudiants mettent plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois, à adopter les bonnes méthodes de travail. 

Une perte de temps énorme alors que le programme est 

très chargé. L’essentiel est donc de se doter au plus tôt 

de la bonne méthodologie pour travailler efficacement… 

et d’y rester fidèle ! Vouloir changer d’organisation en 

cours de route sur les conseils de tel ou tel si vous n’êtes 

pas en difficulté représentera à la fois un effort inutile et 

une perte de temps.

aa Prépa ou pas ?
Les classes préparatoires sont souvent bien utiles 

pour guider l’étudiant, lui fournir une bonne métho-

dologie et l’entraîner aux examens. Même si le suc-

cès final n’est pas garanti pour autant. Et ces classes 

représentent un investissement en temps non négli-

geable. Tout est question d’organisation et de motiva-

tion. Dans le même ordre d’idée, certains étudiants 

optent pour une prépa de « pré-rentrée », program-

mée le plus souvent pendant les grandes vacances. 

Ces classes sont utiles pour pouvoir apprendre et révi-

ser au plus tôt. Attention tout de même à pouvoir se 

reposer également avant une année éprouvante.

aa Ne pas s’isoler
Il faut à tout prix résister à la tentation de l’isolement. 

Travailler en équipe avec d’autres étudiants peut 

s’avérer précieux. Par exemple pour comparer ses 

méthodes de travail et ses résultats ou encore poser 

des questions sur certains cours que l’on n’aura pas 

compris. 

aa Attention à l’hygiène de vie
Après le lycée, l’université paraît souvent un univers de 

liberté, sans contrainte de travail. Certains étudiants 

ont tôt fait de s’y perdre. Fêtes, sorties, sport, s’il faut 

savoir préserver de vrais moments de détente au cœur 

d’une année exigeante, il est également important de 

conserver une certaine hygiène de vie pour demeurer 

un maximum « opérationnel » tout au long de l’année. 

aa Savoir organiser son temps
Pour tenir le rythme tout au long de l’année, rien de 

mieux qu’un travail régulier. S’il faut pouvoir travailler par 

« à-coups », il faut aussi pouvoir s’accorder des pauses et 

de vrais moments de temps libre. Si les soirées étudiantes 

du jeudi soir sont à éviter, au moins en trop grand nombre, 

les moments de liberté sont également importants. 

aa Résister à la tentation  
de l’impasse
S’il est souvent tentant de délaisser telle ou telle partie 

du cours considérée comme inutile, la méthode est 

risquée. Le bonus du nombre d’heures gagnées à ne 

pas étudier des disciplines soi-disant secondaires est 

très limité face au risque de les voir tomber à l’examen. 

aa Ne séchez pas non plus  
les cours
 A la fac, rien ni personne ne vous oblige à venir en 

cours. Ce n’est pas une raison pour prendre des 

libertés et se mettre à sécher les cours ! Prendre du 

retard dans certaines matières dès le début de l’année 

peut mener droit à l’échec. F

Si le Parcours d’accès spécifique santé (PASS) se veut moins éprouvant que la PACES qu’il remplace, 
cette première année demeurera très sélective et extrêmement exigeante. Mieux vaut être bien 
préparé. Voici quelques conseils pour bien aborder cette période cruciale.

Comment réussir son année en PASS
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aa Objectif : diversifier l’accès 
aux filières médicales
Les licences à option « accès santé » sont les héritières 

directes de dispositifs comme Alter-PACES ou encore 

Pluripass. Ces procédures voulaient diversifier l’accès 

aux filières médicales. Mais ce principe qui n’avait 

concerné jusque-là qu’un petit nombre d’étudiants 

se trouve désormais généralisé. De fait, on estime 

qu’au moins 30 % des places de DFGS 2 (Diplôme 

de Formation Générale en Santé 2) pourraient être 

rendues accessibles par cette voie parallèle. Une vraie 

reconnaissance. 

aa Des licences classiques 
de Droit, de Mathématiques, 
d’Histoire…
Les licences à option accès santé sont en fait des licences 

universitaires classiques de 60 ECTS proposant 

30 ECTS de majeure disciplinaire, mais également 

une « mineure » en santé de 10 ECTS sans oublier un 

enseignement en anglais et un module d’orientation et 

de découverte des métiers de la santé. Sous réserve 

d’avoir validé l’ensemble de ces enseignements, il sera 

possible aux étudiants de postuler en filière MMOPK 

(Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kiné) 

à l’issue de leur L1, de leur L2, voire à la fin de leur L3. 

Les licences concernées sont très variées: Sciences et 

vie de la Terre, Physique, Mathématiques mais aussi 

Droit ou encore Histoire. En clair, une grande variété de 

parcours possible, du moment qu’une mineure santé 

est proposée au sein de la licence. De quoi aboutir à des 

promotions MMOPK  aux profils très variés. 

aa Des parcours accessibles  
de plusieurs manières
Ces licences seront accessibles aux jeunes bacheliers 

par le biais de Parcoursup, mais pourront également 

y entrer des étudiants passés dans un premier 

temps par le PASS mais n’ayant pas décroché un 

résultat suffisant à l’examen final. Attention, il leur 

faudra cependant avoir validé cette première année 

pour prétendre rejoindre une L.AS 2. Des critères 

d’admissibilité supplémentaires pourraient également 

survenir : moyenne minimale, non redoublement 

d’une année de licence, etc. Enfin, ce type de parcours 

sera proposé université par université. À la discrétion 

de l’établissement.

aa La possibilité pour les 
étudiants indécis de mûrir 
encore leur projet 
Cette nouvelle voie d’accès rend de fait possible 

l’ouverture des études de santé à des profils inédits 

d’étudiants. Elle est par ailleurs conseillée pour les 

jeunes encore un peu indécis. En intégrant cette 

filière plus généraliste, ils pourront murir leur projet 

d’études avant de faire un choix au bout d’une ou 

plusieurs années au lieu de se lancer à corps perdu 

dans une 1re année de santé à l’issue incertaine. 

Rien ne leur interdira, enfin, de s’orienter finalement 

définitivement dans la filière majeure de leur licence 

si leur projet professionnel évolue. La seule limite, en 

fait réside en un nombre de tentatives limitées pour 

postuler en filière MMOPK. L’étudiant ne pourra en 

effet tenter sa chance que deux fois en tout et pour 

tout au cours de toute sa scolarité. F

Licence à option « accès santé » : la 2e voie…
Aux côtés du PASS, les L.AS ou licences avec option « accès santé » constituent une vraie 
nouveauté. Elles sont désormais l’autre voie vers les études de santé. Explications
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aa Une offre diversifiée
Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines de 

prépas en France, certaines de très petite taille, 

d’autres organisées en réseau national. Toutes 

dispensent un service a priori similaire. À savoir des 

cours de soutien, une préparation méthodologique 

et des entraînements aux examens par le biais de 

colles (contrôles à l’oral ou à l’écrit) régulières. Des 

enseignements à suivre en parallèle aux cours en 

faculté. D’autres formules existent par ailleurs. 

Certains établissements proposent ainsi des 

sessions de révision avant le cours, des séminaires 

pendant les vacances scolaires, voire des prépas 

« pré-Bac » que l’on peut suivre pendant son année de 

Terminal. Ou encore des prépas « année zéro » pour 

se préparer un an après le Bac et avant l’inscription 

en 1re année. Certains dispositifs consistent enfin en 

des « prépas e-learning ». L’étudiant pourra alors, 

sur un espace dédié, assister à différents cours et 

TD mais aussi s’essayer à des concours blancs ou 

encore télécharger des annales. Il pourra par ailleurs 

recourir au soutien d’un prof à distance. 

aa L’atout des prépas :  
un encadrement, une méthodologie 
Les prépas rassurent les jeunes étudiants souvent 

perdus dans leur nouvel environnement. En leur 

prodiguant rapidement les bonnes méthodes de 

travail, elles peuvent leur permettre de s’organiser 

plus rapidement. Le plus souvent organisées en petits 

effectifs, elles leur proposent par ailleurs de retrouver 

un cadre presque scolaire. Un environnement plus 

rassurant pour de jeunes bacheliers souvent perdus 

dans les grands ensembles universitaires. De fait, les 

étudiants optant pour ce type de soutien augmentent 

leurs chances de réussite aux concours. Attention, si 

les prépas peuvent être un soutien important, elles 

ne sont pas un gage de réussite systématique. Un 

certain nombre réussissent d’ailleurs fort bien leur 

année sans avoir recours à ces établissements. Tout 

est question de personnalité.

aa Choisissez bien votre prépa ! 
Veil lez à choisir  une prépa proche de votre 

université. Un établissement dont les horaires seront 

Les prépas : apprendre mieux  
et se préparer aux concours

La fin de la PACES n’y changera rien. La première année de santé demeurant un cap exigeant,  
les prépas peuvent être une bonne solution pour accroître vos chances de réussite et intégrer  
votre 2e année dans de bonnes conditions. 
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il ne coûte presque rien à l’étudiant – certaines 

facs le proposent même gratuitement. Parfois, des 

enseignants de l’université participent également au 

tutorat, ce qui donne encore plus de poids au dispositif. 

aa Quelques procédures 
spécifiques 
Certaines universités ont enfin lancé elles-mêmes 

des dispositifs de soutien à leurs étudiants. Il peut 

s’agir d’un tutorat étudiant directement encouragé 

par la faculté. L’Université Joseph Fourier Grenoble 1 

est allé plus loin en lançant voici plusieurs années le 

programme Med@Tice. Le principe : une première 

année répartie en petits groupes, du e-learning et 

du tutorat. L’enseignement se trouve par ailleurs 

organisé en 12 cycles de quatre semaines, avec 

une organisation tout à fait originale : une semaine 

d’apprentissage individuel sur support numérique, 

une semaine pour questionner les professeurs sur 

certains thèmes, une semaine d’enseignement et 

de questions/réponses en petit amphithéâtre, et une 

dernière semaine consacrée aux séances de tutorat. 

Des sessions supervisées par les enseignants de 

PACES, et dirigées par des étudiants de 2e et 3e année. 

Résultat, une année plus facile à organiser pour les 

étudiants parce que réellement planifiée à l’avance. F

compatibles avec les vôtres. Faites attention à ce 

que les programmes proposés soient réellement 

complémentaires de ceux de votre faculté. Chaque 

prépa dispose de certaines spécificités. Essayez de 

choisir celle qui vous conviendra le mieux… Avez-vous 

besoin d’être encadré, ou serez-vous plutôt stimulé par 

la compétition ? Certains établissements accueillent 

par ailleurs beaucoup de redoublants… Cela pourrait-

il vous déstabiliser ? D’autres appartenant à un 

réseau national permettent de se confronter, lors des 

concours blancs, à des étudiants de toute la France.

Attention à ne pas vous surcharger… Si vous n’arrivez 

pas à gérer le travail demandé par votre prépa, vous 

risquez de vous handicaper pour le concours. Les 

enseignements à suivre en priorité sont bien ceux de 

votre université ! Renseignez-vous auprès des autres 

étudiants… Les forums Internet sont par exemple 

nombreux qui pourront vous fournir des informations 

sur les prépas à cibler ou à éviter. Vous en saurez plus 

sur les tarifs, le nombre d’étudiants, le contenu des 

programmes ou encore la qualité des professeurs. 

aa Une autre solution : le tutorat
Le principe du tutorat est simple : il s’agit de se 

faire aider au sein de sa propre université par des 

étudiants plus expérimentés. Année après année, ce 

procédé s’est largement développé au point d’être 

désormais présent dans presque toutes les facs. 

Si les services peuvent varier d’un lieu à l’autre, il 

s’agira de prodiguer des conseils, des méthodes de 

travail, des annales de concours, ou encore de passer 

certains concours blancs. Dans les cas de figure les 

plus courants, les tuteurs seront des étudiants de 2e ou 

de 3e année de médecine, de pharma et autres filières 

qui accompagneront les étudiants jusqu’au terme de 

leur 1re année. Au fil des années, le tutorat étudiant 

s’est largement organisé, au point de proposer aussi 

aux étudiants de vrais stages de pré-rentrée ou encore 

des permanences physiques. Avantage de ce service, 

Pour vous renseigner,  
pensez aussi aux forums étudiants
Pour en savoir plus sur les prépas et les études de santé en 
général, il est aussi possible de se connecter sur divers forums 
étudiants l’un des plus fréquentés s’appelle remede.org. Utilisé par 
des milliers d’étudiants, il est une source inépuisable de conseils 
sur les études de santé ou encore les meilleures filières pour 
se préparer. Des associations telles que l’ANEMF (Association 
nationale des étudiants en médecine de France) et l’ANEPF 
(pharma) sont également de précieuses sources d’information 
pour réussir au mieux ses études de santé. 
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aa Médecine, 9 à 11 années 
pour exercer
La filière médicale est la plus longue de toutes. Il faut en 

effet de 9 à 11 années de cursus pour pouvoir exercer. 

Les études les « moins longues » menant à la médecine 

générale, alors que des spécialisations telles que 

l’anesthésie-réanimation ou la gynécologie-obstétrique 

nécessiteront les parcours les plus longs. Sans compter 

d’éventuelles sur-spécialisations a posteriori… 

aa Années 1 à 3 : le premier cycle 
Le parcours débute donc par le PASS ou la L.AS. 

Organisé sur trois ans, en cohérence avec le cycle 

de licence universitaire, il est appelé cycle DFGSM 

(Diplôme de formation générale en sciences 

médicales). Tout commence par la première année, 

déjà expliquée dans ce guide voir page 14. Une fois 

passé ce cap, les étudiants vont se trouver engagés 

dans des études plus spécialisées et plus pratiques. 

On appelle ces deux ans les DFGSM 2 et 3. Après le 

stress de la première année, il redevient possible 

de souffler provisoirement pour se consacrer à des 

enseignements scientifiques et fondamentaux faits 

d’anatomie, de biochimie ou encore de sémiologie. 

Également au programme, des cours d’informatique, 

d’histoire de la médecine ou encore d’anglais médical. 

Ne pas oublier les stages, et le premier contact avec 

l’hôpital dès les premières semaines de 2e année. Il 

s’agit du stage infirmier, d’une durée de 4 semaines. 

Plusieurs autres périodes en milieu médical, dites 

aussi stages d’initiation, surviendront ensuite tout 

au long de ce début de formation. À l’issue de cette 

période fondamentale sera remis, en fin de 3e année, un 

diplôme de formation générale en sciences médicales. 

Équivalent à 180 crédits ECTS, il a valeur de licence. 

aa Années 4 à 6 : l’externat 
Les trois années suivantes représentent la période 

d’externat. Elles sont appelées DFASM 1, 2 et 3. Ces trois 

ans vont permettre à l’étudiant de suivre une formation 

plus concrète, avec un temps beaucoup plus large 

consacré aux stages cliniques. Les enseignements 

généralistes du premier cycle (physique, chimie, 

pharmacologie…) laissent également la place 

aux matières médicales comme la pédiatrie ou la 

cardiologie. Dès la DFASM 1, l’étudiant commencera 

à partager son temps entre études et stages. De 

quoi confronter ses connaissances à l’expérience 

du malade. Il devra travailler dans des cabinets de 

médecine générale ou à l’hôpital où il évoluera dans 

différents services d’anesthésie et réanimation, 

chirurgie orthopédique et générale, voire médecine 

générale. Le jeune externe effectuera par ailleurs 

Les études de santé qui peuvent durer jusqu’à 11 ans sont parmi les plus longues  
de l’enseignement supérieur. Petit descriptif d’un parcours dont certains aspects évoluent  
à l’heure actuelle.

Médecine : comment se déroule  
le cursus ?
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ses premières gardes de 24 heures. Au total, il aura 

passé la moitié de son temps en stage sur ces trois 

années d’études. Cette phase est fondamentale 

puisqu’elle aboutit aux ECN ou « épreuves classantes 

nationales ». En fin de 6e année sera remis le Diplôme

de formation approfondie en sciences médicales, le 

DFASM, reconnu au grade de master.  

À noter : Les ECN sont appelées à disparaître dans un 

proche avenir pour se trouver remplacer par un autre 

type d’évaluation faisant moins appel au bachotage. 

Une première notation portant sur les connaissances 

théoriques de l’étudiant surviendra en fin de 5e année. 

Une deuxième évaluation est placée en fin de 6e année et 

porte sur les compétences « cliniques et relationnelles » 

de l’étudiant. Avant une dernière notation, prenant 

en compte l’ensemble du parcours d’externat et 

notamment le travail de l’étudiant durant ses stages. 

Cette réforme, dont la préparation a été longue, devrait 

entrer en application en 2023, et concernera donc les 

étudiants entrant en 4e année à la rentrée 2021.

aa Dès la 7e année : l’internat. 
À ce stade, chaque étudiant est réparti dans divers 

hôpitaux et divers domaines de spécialité ; il leur 

faudra alors étudier de trois ans (médecine générale) 

à six ans (anesthésie réanimation, gynécologie-

obstétrique…). Ce troisième cycle commence donc 

après 6 années d’études. Il se déroule sous la forme 

de stages successifs de six mois chacun, entrecoupés 

de périodes plus théoriques faites notamment de 

séminaires. Il existe aujourd’hui 44 spécialités 

d’internat. 13 sont consacrées à la chirurgie (chirurgie 

plastique, médecine cardiovasculaire, maxillo-

faciale...), 30 sont considérées comme disciplines 

médicales (psychiatrie, radiologie et imagerie 

médicale, ophtalmologie etc.), reste enfin la biologie 

médicale, unique spécialité de biologie. A l’issue de ce 

parcours sera délivré le DE de docteur en médecine, 

complété du diplôme d’études spécialisées (DES) de 

la spécialité. Au cours de ses études, l’interne pourra 

par ailleurs se « surspécialiser » dans une formation 

complémentaire pour décrocher en plus le DESC 

(diplôme d’études spécialisées complémentaires). 

Ces DESC peuvent rallonger les études d’un à 

plusieurs semestres. Quelques DESC: addictologie, 

cancérologie, chirurgie infantile, chirurgie vasculaire 

etc. F
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Schéma de durée des études de médecine
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Comme les autres filières, les études de 

pharmacie commencent par une première 

année commune qui sont, depuis la réforme, 

le PASS ou la L.AS (lire page 14). 

aa 2e et 3e année :  
entre théorie et pratique
La 2e année, également appelée DFGSP 2 (pour 

diplôme de formation générale en sciences 

pharmaceutiques), laisse place à la pratique. À ce 

stade sera obligatoire un stage d’initiation de plusieurs 

semaines en officine qui va permettre un premier 

contact avec la réalité de l’activité de pharmacien. 

En 3e année (ou DFGSP 3), les cours deviendront 

de plus en plus spécifiques et appliqués au 

monde pharmaceutique. À cela s’ajoutera le stage 

d’application, de courte durée. En fin de 3e année, 

l’étudiant décroche le diplôme de formation générale 

en sciences pharmaceutiques (DFGSP), reconnu de 

niveau licence, 180 crédits ECTS.

aa 4e et 5e année : une période 
charnière
La 4e année est un moment important où les étudiants 

vont basculer d’un tronc commun (1er semestre) à des 

études plus spécialisées en fonction de leur future 

orientation en officine, en industrie ou en internat, 

pour travailler en pharmacie hospitalière ou encore 

en biologie médicale. En milieu d’année, ils passeront 

le CSP, ou certificat de synthèse pharmaceutique, qui 

viendra valider leur parcours. La 5e année également 
appelée année hospitalo-universitaire (AHU) permet 
aux futurs pharmaciens d’avoir un pied à la fac et un 

pied à l’hôpital. Généralement, l’étudiant travaille le 

matin à l’hôpital en tant qu’externe en pharmacie et 

l’après-midi, des cours sont organisés à la faculté 

en fonction de la filière choisie. À l’issue de cette 5e 

année, les étudiants pourront décrocher le diplôme de 

formation approfondie en sciences pharmaceutiques 

(DFASP), reconnu au grade de master.

aa Le cycle court
Parmi les options offertes à l’étudiant de pharmacie 

figure donc le cycle court, qui mènera soit à l’officine, 

soit à l’industrie pharmaceutique. Cette 6e année se 

compose d’enseignements propres à chaque filière, 

d’un stage professionnel après quoi surviendra 

l’obtention du diplôme. Les étudiants devront enfin 

soutenir une thèse d’exercice pour obtenir le titre 

de Docteur en Pharmacie. Les étudiants de la filière 

industrie pourront aussi suivre un second cursus (par 

exemple un master 2) en rapport avec leur filière.

aa L’internat, 4 à 5 ans d’hôpital
Ce cycle est accessible sur concours. Trois 

spécialisations existent: pharmacie hospitalière, 

innovation pharmaceutique et recherche et enfin 

biologie médicale. Au programme, quatre années 

d’études minimum, entre cours et stages à l’hôpital. 

L’interne est rémunéré. Quelle que soit la filière 

choisie, il faut valider 8 stages semestriels à l’hôpital 

et soutenir un mémoire pour décrocher le DE de 

docteur en pharmacie et le DES. Au sortir de l’internat, 

certains préfèrent jouer les prolongations. C’est le cas 

notamment des futurs praticiens hospitaliers, 

pour qui une formation complémentaire à la 

recherche est bienvenue. F

La pharmacie peut se pratiquer dans plusieurs univers. À l’officine, au sein de l’hôpital, dans 
l’industrie, mais aussi dans le grand monde de la recherche industrielle ou académique. La 
formation à ces métiers, qui dure de 6 à 10 ans est en régulière évolution. Une réforme est 
attendue dans les toutes prochaines années.

Pharmacien : 6 à 10 ans d’études
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aa La fin annoncée des grands 
concours d’accès aux études 
paramédicales
Jusqu’alors, le concours était une première étape 

obligée pour qui voulait intégrer une formation au métier 

d’infirmier(ère), d’ergothérapeute, d’orthophoniste ou 

encore de pédicure-podologue. Ces deux dernières 

années cependant, avec la généralisation de 

Parcoursup, le paysage a changé à grande vitesse. À 

terme donc, l’ensemble des établissements menant 

aux carrières paramédicales intégreront leurs élèves 

par ce grand portail. Il ne devrait plus subsister de 

concours spécifique, mais une simple étude de dossier 

complétée d’un examen oral.

aa Depuis 2019, la transition
En attendant, plusieurs de ces filières traversent 

aujourd’hui une période de « transition ». Si toutes 

les voies paramédicales figurent désormais sur 

Parcoursup, certaines ont maintenu tout ou partie 

de leur procédure de sélection habituelle – concours 

écrit et entretiens – alors que d’autres ne devraient 

plus recruter que sur dossier, avec par la suite un 

entretien pour confirmer ou pas l’intégration du 

candidat. Enfin, certains métiers devraient opter pour 

les deux solutions !  Vous le comprenez, tout n’est 

pas encore clairement établi. En attendant de futurs 

éclaircissements, les professionnels conseillent de 

s’adresser directement à l’école que l’on souhaite 

intégrer pour connaître précisément son processus 

de sélection et s’y préparer. En revanche, rien ne 

changera ou presque pour les formations de type BTS 

– opticien lunetier, prothésiste dentaire, analyste de 

biologie médicale, etc –, les écoles sous contrat qui 

délivrent un diplôme d’Etat étant intégrées depuis 

longtemps à la procédure Parcoursup. 

aa Le maintien d’une forte 
sélection
De toute manière, Parcoursup ou pas, la sélection 

devrait demeurer très forte sur chacune de ces 

formations. Le nombre de candidats à l’entrée restant 

important et les places des établissements limitées, 

personne n’envisage que les carrières paramédicales 

soient plus faciles à intégrer. En revanche, le mode 

de sélection évoluant, les postulants ne seront plus 

évalués sur les mêmes capacités qu’auparavant, 

une procédure sur concours ou sur dossier scolaire 

ne favorisant pas forcément les mêmes profils de 

candidats. F

Les nouvelles modalités d’accès  
aux filières paramédicales

Alors que les formations paramédicales n’étaient auparavant accessibles que par concours, la 
réforme des études de santé et la généralisation de Parcoursup pour tous les établissements du 
supérieur change largement la donne. 
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aa La sélection est-elle aussi 
sévère qu’on le prétend ?
L’entrée en filière paramédicale est en effet très 

sélective. Qu’elle s’opère sur concours ou par le biais 

d’une étude de dossier, elle doit prendre en compte 

un nombre de candidats bien supérieur aux places 

disponibles dans chaque établissement, avec bien 

souvent un numérus clausus très serré. Bref, la voie 

n’est pas toute tracée. 

À noter : certains métiers sont heureusement plus 

accessibles. Les candidats sont par ailleurs nombreux 

à postuler dans plusieurs écoles simultanément. 

Ce qui veut dire que les désistements peuvent être 

nombreux. 

aa Choisir des spécialités 
scientifiques et de biologie 
est-il obligatoire pour entrer en 
formation paramédicale ?
Elles sont en effet très recommandées...  Les 

sélections font largement appel aux connaissances 

scientifiques. Et même des formations moins 

scientifiques feront appel à des notions que seuls 

ces spécialités permettront de maîtriser. Quelques 

exceptions persistent cependant… Aujourd’hui encore, 

certaines professions et donc certaines écoles, par 

exemple en orthophonie, demeurent accessibles 

aux non-scientifiques. Attention : même si certains 

concours ne comportent pas d’épreuves scientifiques, 

ces matières peuvent être au programme de la 

formation…

À noter : le bac ST2S est adapté aux cursus 

paramédicaux et par exemple aux formations 

d’aide-soignant, d’infirmier ou encore de technicien 

en analyses biomédicales. Mais aux concours, 

ces bacheliers technos se trouveront souvent en 

concurrence frontale avec des Bac généraux a 

dominante scientifique. 

aa Les prépas sont-elles 
indispensables ?
Face à la très forte sélectivité de certaines filières et à 

la présence fréquente parmi les candidats d’étudiants 

issus d’études de médecine, passer par les prépas 

semble en effet souhaitable.

Les études paramédicales  
en questions / réponses

Les métiers du domaine paramédical étant très nombreux, il peut être difficile de s’y retrouver en 
matière de formation. Voici quelques réponses aux questions les plus courantes que vous pourriez 
vous poser…
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À noter : d’autres dispositifs de préparation existent 

également, par exemple dans les universités ou 

certains lycées. Autre solution, tenter sa chance par 

le biais du CNED (Centre national d’enseignement à 

distance) ou via des organismes privés. 

aa Les concours sont-ils 
obligatoires pour intégrer les 
métiers du paramédical ? 
L’entrée en filière paramédicale est actuellement en 

pleine évolution avec la généralisation du passage par 

Parcoursup. Cela dit, Parcoursup n’empêche pas la 

sélection sur dossier et l’examen oral voire le maintien d’un 

concours écrit dans certaines filières qui restent libres 

de fixer leurs modalités d’accès (psychomotriciens, 

ergothérapeutes etc.) Les filières proposant des 

BTS – Diététique, Opticien-lunetier, Technicien de 

laboratoire, Podo-orthésiste –, présentent de longue 

date sur le portail Post-Bac privilégient malgré tout 

largement l’admission sur dossier.

À noter : il faut un très bon dossier pour intégrer ces 

formations – bulletins de Première et de Terminale, 

lettre de motivation, entretien, nombre de places 

limité, l’accès ne sera pas aisé.

aa Est-il possible de postuler 
dans plusieurs filières 
simultanément ?
Les candidats aux filières paramédicales peuvent 

effectivement postuler dans différentes filières et le 

nombre de tentatives sera souvent illimité.

De fait, celui qui postule à un métier du paramédical 

aura tout intérêt à tenter sa chance dans différents 

établissements dont les critères de sélection peuvent 

largement varier. De quoi donner sa chance à chaque 

profil. Passer plusieurs concours permet également 

de se roder pour les examens suivants. 

À noter : plus que le résultat, c’est la place obtenue 

par le candidat qui est décisive. Une bonne note ne 

signifie donc pas une admission automatique. Seul le 

classement compte. Autre point plus encourageant : 

les candidats passant les concours paramédicaux 

sont souvent les mêmes d’une école à l’autre… 

Même en cas d’examen moyennement réussi, les 

désistements des premiers reçus en faveur d’autres 

institutions peuvent donner leur chance aux candidats

moins bien classés.

aa Comment financer  
ses études ?
Si certains établissements du secteur paramédical 

sont publics et n’exigeront que de modestes frais 

d’inscription, d’autres écoles sont privées, avec des 

droits de scolarité parfois élevés. La facture pourra 

représenter plusieurs milliers d’euros… Un montant 

appelé à grimper encore si l’étudiant opte dans le 

même temps pour un passage en prépa… Dès lors, 

plusieurs solutions existent : bourses du ministère 

de la Santé, bourses de l’Enseignement supérieur, 

bourses départementales délivrées par les Conseils 

généraux, prêts bancaires etc.

aa Quand faut-il s’inscrire ?
Les modalités d’inscriptions dans les filières 

paramédicales sont en pleine évolution. Certains 

métiers vont en effet recruter sur Parcoursup, à 

partir de la mi janvier, alors que d’autres conservent 

la procédure concours. Dans ce cas, les démarches 

d’inscription peuvent débuter dès l’automne ! Il est 

donc conseillé de se renseigner très rapidement sur le 

calendrier et de s’inscrire au plus tôt. Ne pas oublier non 

plus de retirer ensuite un dossier de candidature. F
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aa Une entrée par concours
Les IFSI (Instituts de formation aux soins infirmiers) 

ont rejoint Parcoursup en 2019. Désormais, ces 

établissements recrutent sur dossier comme 

n’importe quelle autre formation universitaire.  

aa Entre la théorie  
et la pratique
La formation théorique en IFSI représente un total 

de 2 100 heures de cours auxquelles il faut ajouter 

2 100 heures de formation clinique (stages) et le travail 

personnel. Tout au long de leurs études, les étudiants 

infirmiers(ères) enchaîneront donc les cours mais 

aussi pas moins de 60 semaines de stage au rythme de 

15 semaines de stage en 1re année, 20 en 2e année et 25 

en 3e année, dont 15 semaines pour le seul semestre 

6. Ces périodes doivent être effectuées dans différents 

milieux : tout d’abord Soins de courte durée (pédiatrie, 

cardiologie…), puis Soins de longue durée, de suite et 

de réadaptation, Psychiatrie ou santé mentale, et enfin 

Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Au 

cours de leurs parcours, les étudiants devront acquérir 

10 « compétences ». Des compétences « coeur de 

métier » comme Concevoir et conduire un projet 

de soins infirmiers; Mettre en oeuvre des actions à 

visée diagnostique et thérapeutique; Initier et mettre 

en oeuvre des soins éducatifs et préventifs et des 

compétences « transverses » comme Communiquer 

et conduire une relation dans un contexte de soins, 

Rechercher et traiter des données professionnelles et 

scientifiques ou encore Organiser et coordonner des 

interventions soignantes.

aa UE capitalisables ou encore 
« compensables »
Pour avancer dans le cursus, les étudiants devront 

valider chacun de leur semestre au rythme des unités 

d’enseignement qui seront proposées. Les UE seront 

définitivement acquises lorsque les étudiants auront 

obtenu la moyenne à chacune d’entre elle ou par le 

principe de compensation, entre les notes d’UE d’un 

même semestre. Chaque compétence s’obtient par 

la validation de la totalité des UE en relation avec la 

compétence. Le diplôme d’État, adossé à un grade 

licence – 180 crédits ECTS – s’obtient enfin en validant 

tous les semestres d’études et par soutenance devant 

jury d’un travail de fin d’études (TFE). Une fois le DE en 

poche, il sera possible aux infirmiers(ères) diplômé(e) s 

d’envisager une spécialisation soit immédiatement, 

soit après quelques années d’expérience : infirmière 

puéricultrice, infirmier anesthésiste, infirmier au bloc 

opératoire… F

La formation d’infirmier(ère) se déroule en 
trois années à la fois théoriques et pratiques. 
Le parcours, proposé par les IFSI – Instituts 
de formation en soins infirmiers – débouche 
sur le diplôme d’État, adossé à un grade 
licence.

Les études pour devenir infirmier(ère)

Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   27Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   27 21/10/2020   17:5221/10/2020   17:52



28 En savoir plus : www.studyrama.com

SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIALSANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

Après de nombreuses évolutions ces dernières 

années, l’entrée en formation de masseur-

kinésithérapeute s’est stabilisée l’an dernier 

pour obéir désormais à la procédure commune 

MMOPK. En clair: une année de PASS ou de L.AS 

(lire p. 14) puis l’entrée en un IFMK (Institut de 

Formation en Masso-Kinésithérapie), formation 

indispensable pour devenir kiné. Les titulaires de 

L1 Staps, de L1 bio, ou encore de certains diplômes 

médicaux ou paramédicaux peuvent aussi être 

acceptés en IFMK avec certaines dispenses en termes 

d’unités d’enseignement. Exemples: les titulaires du 

Diplôme d’Etat d’infirmier, le DE de psychomotricien, 

d’ergothérapeute, tout titulaire du diplôme de 

formation générale en Sciences médicales, etc. 

Pour en savoir plus sur ces équivalences, il vaut 

mieux cependant se renseigner auprès de chaque 

établissement.

aa Une formation en IFMK  
de 4 ans
La formation en institut a été rallongée d’une année. De 

quoi diplômer désormais à Bac +5 et mieux répartir la 

charge de travail auparavant extrêmement concentrée 

en termes de temps. La formation est répartie en deux 

cycles de deux ans, avec trois principaux piliers que 

sont les enseignements fondamentaux, les sciences 

kinésithérapiques et les apprentissages pratiques. 

Bien entendu, les stages seront nombreux pendant 

cette formation jusqu’à 12 semaines pour le dernier 

stage de professionnalisation en fin de 4e année. Il 

peut être possible d’effectuer des études en parallèle 

de sa formation en IFMK. Certains établissements 

proposent en effet des doubles parcours permettant 

aux étudiants de décrocher d’emblée une spécialisation 

à l’université dans des domaines comme le sport, 

les problèmes liés au vieillissement ou encore la 

psychologie. Il existe une cinquantaine d’IFMK en 

France, publics ou privés. F

Récemment redessinée, la formation au métier de masseur-kinésithérapeute dure aujourd’hui  
5 ans.  Jusqu’alors accessibles suite à la PACES, les études de kiné débuteront désormais après  
une première année de PASS, une licence L.AS (licence à option « accès santé ») ou encore une  
L1 STAPS. Avant 4 années en institut de formation (IFMK).

Cinq années pour devenir kiné
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SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

L’ostéopathie occupe une place bien à part au 

cœur du monde médical et paramédical. En 

perpétuelle croissance, cette thérapie a en 

effet conquis de nombreux fidèles. Les formations 

se sont elles aussi multipliées, toutes ne respectant 

pas forcément les mêmes schémas d’enseignement. 

Depuis, des décrets sont venus fixer un cadre légal à 

ces établissements de formation.

aa 5 ans de formation 
nécessaires
Une réglementation fixe désormais précisément le 

cadre de la formation. Quatre décrets et arrêtés ont 

ainsi rendu obligatoires 4 860 heures de formation. 

Soit 5 années d’études réparties entre sciences 

fondamentales, sémiologie des altérations de l’état 

de santé, sciences humaines, gestion et droit, pratique 

ostéopathique, méthodes et outils de travail ou encore 

développement des compétences en ostéopathie et 

formation pratique clinique. Également obligatoires : 

150 consultations complètes et validées. C’est à 

l’issue des 5 années de formation que survient la 

délivrance du « diplôme d’ostéopathe » (ou DO). 

aa Comment choisir sa formation ?
Évidemment, opter pour une école qui a reçu 

l’agrément est normalement un gage de sécurité. 

Cependant, il s’agit surtout de trouver la formation 

qui vous sera la plus adaptée. Voici alors les critères à 

prendre en considération : 

•  La composition et le niveau du corps professoral. Les 

enseignants disposent-ils d’un diplôme particulier ? 

Longtemps, les formations d’ostéopathie ont brillé par leur caractère très hétéroclite. Après de 
longues tergiversations, des textes précis ont été publiés voici quelques années pour s’entendre sur 
4 860 heures de formation, soit 5 années d’études au minimum. Explications.

Ostéopathie : des études harmonisées

Une trentaine d’écoles d’ostéopathie  
agréées 
Sur les 74 établissements de formation, une trentaine d’écoles 
ont reçu leur agrément.

Ces cursus doivent répondre aux normes de l’OMS et son 
agréées pour 5 années renouvelables. La France compte par 
ailleurs environ 20 000 praticiens ostéopathes exclusifs, et 3 000 
étudiants sont diplômés environ tous les ans.

Retrouvez la liste des écoles agréées sur studyrama.com 
rubrique Santé.

Depuis quand enseignent-ils ? Disposent-ils d’une 

expérience professionnelle ? 

•  L’institution doit proposer des stages de qualité 

dans un centre proche pour que chaque étudiant 

puisse pratiquer des soins sur une centaine 

de patients au minimum, ceci en présence de 

praticiens confirmés. Attention à la variété des 

environnements : milieu hospitalier, milieu sportif 

ou encore cabinet indépendant. 

•  La sélection. Pour s’assurer du sérieux d’un 

établissement, constater que ce dernier pratique la 

sélection à l’entrée reste un critère des plus pertinents ! 

•  La présence d’un pôle de recherche sera un point 

rassurant et la preuve d’un lien entre l’école et la 

dimension universitaire. 

•  Les certifications et autres labellisations affichées par 

les instituts de formation. Elles peuvent confirmer le 

sérieux d’un établissement : inscription des formations 

au RNCP (Répertoire national de certification 

professionnelle), reconnaissance de la formation au 

niveau 1 (Bac +5) ou niveau 2 (Bac +3), charte Erasmus + 

ou élaboration de conventions universitaires. F
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OSTÉOPATHIE
Humaine & Animale
Formation post-bac sur 5 ans à Sophia Antipolis

50ans 
d’expérience, 
une école 
d’excellence

ATMAN OSTEOPATHIC CAMPUS - 2575 route des crêtes - 06560 Valbonne
04 93 00 05 03 / contact@atman.fr / www.atman.fr

HORS PARCOURSUP
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FOCUS SUR

LES MÉTIERS…

En savoir plus : www.studyrama.com

 MÉDECIN
Le médecin a plusieurs objectifs : préserver 
la vie, soigner le corps et l’esprit, traiter les 
maladies et les pathologies et soulager la 
souffrance. Il peut être par ailleurs médecin 
urgentiste ou nutritionniste, généraliste aussi 
bien que spécialiste, médecin de ville ou médecin 
rural. Différentes réalités pour un métier aux 
nombreuses facettes. 

FORMATION :  les  études de médecine 
commencent par le PASS ou une licence à 
accès santé. Deux voies très sélectives qui 
débouchent, pour les heureux élus, sur 
l’un des cursus de formation les plus longs qui 
soient. Les études médicales se décomposent 
en trois cycles. Le premier de 2 ans débouche 
sur le DFGSM (Diplôme de Formation Générale 
en Sciences Médicales). Le deuxième de 3 ans 
permet d’acquérir une formation médicale 
complète avant d’intégrer le troisième cycle 
d’internat en hôpital. Cette dernière phase dure 
3 à 5 ans selon la spécialité. Pour exercer, le 
médecin devra avoir décroché le DE de docteur 
en médecine et le DES (diplôme d’études 
spécialisées) de la filière qu’il aura choisie. 
L’inscription auprès du Conseil national de 
l’Ordre des médecins est obligatoire pour 
exercer la profession. 

SALAIRE : il est difficile d’évaluer les salaires 
des médecins, d’autant que cette donnée peut 
varier considérablement selon le contexte. Selon 
l’Insee, les médecins généralistes gagnent en 
moyenne 80 000 a par an, et les radiologues et 

anesthésistes environ 190 000 a par an.

PHARMACIEN
Un pharmacien est à la fois un spécialiste 

des molécules et un commerçant. Il s’occupe 

de la distribution des médicaments. Il peut 

travailler en officine, mais aussi dans l’industrie 

pharmaceutique, et bien sûr à l’hôpital.

FORMATION : la formation du pharmacien 

débute par le PASS ou une licence à accès 

santé, après quoi s’ensuivront quatre ans 

d’études répartis entre théorie, TP et stages. 

À partir de là, deux cycles sont possibles. Tout 

d’abord le cycle court d’un an pour décrocher 

le diplôme d’État de docteur en pharmacie 

et travailler en officine ou dans l’industrie 

pharmaceutique. Ensuite le cycle long de 4 ans 

à l’internat qui ouvre des secteurs comme la 

pharmacie hospitalière ou la biologie médicale. 

L’inscription auprès du Conseil de l’ordre des 

pharmaciens est obligatoire pour exercer la 

profession. En savoir plus p.23.

SALAIRE : dans le cadre hospitalier, un pharmacien 

peut toucher de 46 000 à 83 000 a par an. En officine, 

il touche en moyenne moins de 4 000 a par mois.

CHIRURGIEN-DENTISTE
Le chirurgien-dentiste soigne les maladies de la 

bouche, des dents et des maxillaires. Il s’agit d’une 

profession qui a largement évolué ces dernières 

années avec l’irruption de nouvelles technologies 

de plus en plus sophistiquées. La France compte 

aujourd’hui environ 40 000 chirurgiens-dentistes 

qui exercent à 90 % en cabinet privé. 

…du secteur médical et paramédical 
Voici une sélection non exhaustive  
de métiers que vous pourrez exercer dans 
le domaine de la santé et du paramédical. 

Rendez-vous sur studyrama.com pour consulter toutes les fiches métiers

FOCUS SUR

LES MÉTIERS…
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FORMATION : pour exercer la profession, il 
faudra compter 6 années d’études minimum. 
La formation commence après le Bac par 
le PASS ou une licence à accès santé. Vient 
ensuite un premier cycle de deux ans fait 
d’enseignements fondamentaux (anatomie, 
pharmacologie, radiologie…) et de stages 
cliniques. En fin de 3e année, les étudiants 
décrocheront le DFGSO (diplôme de formation 
générale en sciences odontologiques) de niveau 
licence. En 4e et 5e année, l’étudiant se trouvera 
mis en situation réelle, face à de vrais patients. 
Il passera alors la moitié de son temps en 
stages. Au terme de ces années très « pratiques » 
est remis le Diplôme de formation approfondie en 
sciences odontologiques (DFASO), reconnu au 
grade de master. Les futurs praticiens auront par 
la suite à choisir entre un nouveau cycle d’études 
d’une année qui mènera directement au métier ou 
un cycle plus long accessible sur concours de trois 
à quatre ans en internat qualifiant. Le diplôme 
final est le DE de docteur en chirurgie (et le DES 
pour ceux ayant opté pour l’internat).

SALAIRE : un chirurgien-dentiste peut gagner 
90 000 a par an. 

GYNÉCOLOGUE
Le gynécologue est un spécialiste de la 
physiologie de la femme. Il est consulté au cours 
de la grossesse mais aussi pour les questions de 
contraception. Il fait également un suivi régulier 
permettant de prévenir les cancers spécifiques 
de la femme. 

FORMATION : le début de cursus pour exercer 
la profession est identique aux médecins 
généralistes, jusqu’à la fin du second cycle 
d’études médicales. Au programme du dernier 
cycle : le DES (Diplôme d’Études Spécialisées) 
de Gynécologie médicale (dans un cabinet) en 4 
ans ou Gynécologie obstétrique (en hôpital pour 
le suivi des grossesses) en 5 ans.

SALAIRE : en libéral, vous pourrez toucher entre 
38 000 et 59 000 a par an. Le gynécologue-
obstétricien gagne, lui, entre 50 000 et 80 000 a 
par an.

PÉDIATRE
Le pédiatre accompagne l’enfant dès ses 
premiers jours et jusqu’à l’adolescence. Il a en 
charge les vaccins, la croissance et soigne les 
petits bobos. 

FORMATION : le début de cursus pour exercer 
la profession est similaire aux médecins 
généralistes, jusqu’à la fin du second cycle 
d’études médicales. La spécialité pédiatrie 
s’octroie par une formation de 4 ans qui permet 
de décrocher un DES (Diplôme d’Études 
Spécialisées) puis le diplôme d’État de docteur 
en médecine.

SALAIRE : les pédiatres peuvent exercer dans 
un cabinet (pour environ 5 000 a par mois) ou 
dans un établissement hospitalier (entre 3 200 
et 6 760 a par mois).

ANESTHÉSISTE-RÉANIMATEUR
L’anesthésiste-réanimateur prend en charge 
le patient qui doit subir une opération. Cela va 
de l’anesthésie et de la surveillance des signes 
vitaux à la réanimation. 

FORMATION : le début de la formation est 
identique aux médecins généralistes, jusqu’à 
la fin du second cycle d’études médicales. La 
spécialité anesthésie-réanimation s’obtient 
par une formation de 5 ans constituée de 
stages en services hospitaliers ou de gardes 
et qui permet de décrocher un DES (Diplôme 
d’Études Spécialisées). La dernière épreuve, 
la soutenance de thèse, permet d’obtenir le 
diplôme d’État de docteur en médecine. 

SALAIRE : il est possible d’exercer dans les 
hôpitaux où le salaire peut aller de 3 000 à 
8 000 a par mois selon l’ancienneté. Vous 
pourrez également exercer en libéral pour une 
rémunération équivalente au double. 
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SAGE-FEMME
La sage-femme établit le diagnostic de la 
grossesse et assure le suivi de la femme enceinte 
jusqu’à l’accouchement. 

FORMATION : après une première année au sein 
du PASS ou en licence à accès santé, débute 
une formation de 4 ans. Un socle théorique fait 
de gynéocologie, d’obstétrique ou encore de 
pédiatrie et de sémiologie. Puis un socle plus 
pratique comprenant notamment 56 semaines de 
stage. Il est possible de suivre en parallèle à leur 
formation ou par la suite un master ou un diplôme 
universitaire spécialisé dans les pathologies 
maternelles et grossesse ou encore l’échographie 
gynécologique et obstétricale. De quoi évoluer 
plus facilement en cours de carrière ou passer 
petit à petit à l’encadrement ou à l’enseignement. 

SALAIRES : dans la fonction hospitalière, vous 
pourrez toucher de 1 615 à 2 727 a par mois. Les 
sages-femmes cadres reçoivent de 2 342 à 3 398 a.

AIDE-SOIGNANT(E)
L’aide-soignant assiste l’infirmier dans ses 
tâches et contribue au bien-être des malades 
en les accompagnant dans tous les gestes de 
la vie quotidienne. Il assure également les soins 
d’hygiène et de confort mais ne pratique pas 
de soins médicaux. L’aide-soignant exerce en 
milieu hospitalier ou à domicile.

FORMATION : il faut être titulaire du Diplôme 
d’état d’Aide-soignant (DEAS), préparé en 10 ou 
11 mois et dispensé dans les IFAS (Institut de 
formation pour les aides-soignants). La formation 
est accessible sans condition de diplôme. Elle allie 
enseignement théorique et stages cliniques dans 
le secteur hospitalier. 

SALAIRE : en début de carrière, l’aide-soignant 
touchera 1 495 a par mois.

INFIRMIER(ÈRE)
L’infirmier participe aux soins dispensés aux 
patients hospitalisés, toujours sous l’autorité d’un 
médecin chef.

FORMATION : il faut être titulaire du Diplôme 
d’état d’Infirmier, préparé en 3 ans dans des 
IFSI (Instituts de formation aux soins infirmiers). 
L’admission se fait par le biais de Parcoursup. 
Les IFSI sont également ouverts aux aides-
soignants et aux auxiliaires de puériculture avec 
de l’expérience. En dernière année, le candidat 
présente son mémoire à un jury pour lui permettre 
d’obtenir le diplôme. En savoir plus p. 27. 

SALAIRE : dans le milieu hospitalier public, un 
infirmier touche de 1 600 à 2 800 a par mois selon 
la classe.

PUÉRICULTEUR(TRICE)
Le puériculteur est un infirmier spécialisé dans 
le développement des jeunes enfants qu’ils 
soient malades ou en bonne santé. Il exerce en 
hôpital ou en secteur extra-hospitalier (centres 
de protection maternelle et infantile – PMI, 
crèches, haltes-garderies).

FORMATION : ce professionnel est titulaire du 
Diplôme d’état de Puériculture (DEP), préparé 
en 1 an en école agréée. Cette formation est 
accessible après avoir obtenu le Diplôme d’état 
d’Infirmier (Bac +3) ou le Diplôme d’état de Sage-
femme (Bac +5). 

SALAIRE : la rémunération mensuelle s’échelonne 
entre 1 600 et 2 800 a.

OSTÉOPATHE
L’ostéopathe peut traiter et diagnostiquer, 
avec les mains, les problèmes de mobilité des 
différents tissus du corps humain susceptibles 
d’en altérer l’état de santé. Il peut exercer en 
libéral, dans des clubs sportifs, des maisons de 
retraite médicalisées, des hôpitaux ou encore des 
cliniques privées.

FORMATION : La formation au métier d’ostéopathe 
dure 5 ans, entre formation théorique, stages et 
consultations cliniques complètes. Elle permet 
de décrocher le DO (diplôme d’ostéopathe). Plus 
d’infos page 30.
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Les TMS : première maladie 
professionnelle en France 

Une profession au service 
de la santé

Un métier reconnu en France et 
à l’étranger

LA CHIROPRAXIE 
UNE PROFESSION 
D’AVENIR

Les troubles neuro-musculo-squelettiques 
représentent 4/5 des maladies 
professionnelles en France et 10 millions de 
journées de travail perdues chaque année. 
Leur coût s’élève à 1 milliard d’euros pour 
les entreprises.

La chiropraxie est une thérapie manuelle 
qui se caractérise par une prise en charge 
globale de chaque patient, prenant en 
compte son histoire personnelle et médicale, 
ses antécédents familiaux, ses habitudes de 
vie et de travail. 

En France, la chiropraxie est légalisée depuis 
mars 2002 et réglementée depuis janvier 2011. 
La pratique de la chiropraxie est reconnue et 
réglementée dans plus de 40 pays. 

Les chiropracteurs sont les spécialistes de la prise en 
charge des troubles neuro-musculo-squelettiques. 
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L’IFEC
L’ÉCOLE DE
CHIROPRAXIE

INFOS & INSCRIPTION SUR NOTRE SITE : 

W W W. I F E C . N E T

École agréée par le Ministère de 
la Santé et accréditée par l’ECCE
European Council on Chiropractic Education

Diplôme reconnu en France
Niveau Master - RNCP niveau 7

15 mois de clinicat
300 consultations

Des partenariats
avec des universités françaises
et étrangères

Formation en 5 ans
5000 heures - 300 crédits ECTS

2 campus et 2 centres cliniques
Paris - Toulouse
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SALAIRE : selon sa clientèle, régulière ou 
pas, un ostéopathe peut gagner entre 2 000 et 
5 000 a nets par mois.

CHIROPRACTEUR

Le chiropracteur vient en aide aux personnes 
souffrant de divers troubles nerveux et 
articulaires à l’aide d’une thérapie manuelle. 

FORMATION : pour exercer la profession, il 
faudra décrocher le diplôme de Doctor of 
Chiropractic (DC) en 5 ans après le Bac qui ne 
s’obtient que dans les écoles accréditées par 
l’European Chiropractic Council on Education 
(ECCE). En France, il n’en existe qu’une : 
l’Institut franco-européen de chiropratique 
(IFEC). 

SALAIRE : le chiropracteur exerce en cabinet 
et selon sa clientèle, régulière ou non, il peut 
gagner un très bon salaire.

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Le masseur-kinésithérapeute réalise sur 
prescription médicale des actes destinés à 
la rééducation fonctionnelle des personnes 
atteintes de troubles moteurs et d’affections 
neurologiques, respiratoires ou musculaires. 

FORMATION : L’entrée en institut de formation 
se fait après une année universitaire : PASS, 
LA.S (lire p. 14) ou une 1re année de licence 
STAPS ou une L1 dans le domaine des sciences, 
technologies et santé. La formation se déroule 
ensuite sur 4 ans. Le Diplôme d’Etat est donc de 
niveau Bac +5.

SALAIRE : il est possible d’exercer à titre libéral 

(environ 3 300 a par mois), dans le secteur public 

(1 520 à 2 550 a) ou dans le secteur privé (1 450 à 

2 800 a). En savoir plus en p. 28.

ERGOTHÉRAPEUTE
L’ergothérapeute est un spécialiste de la 

rééducation du geste pour les handicapés 

moteurs, sensoriels ou mentaux. 

FORMATION : il faudra décrocher le Diplôme 

d’état d’Ergothérapeute qui s’obtient en 3 ans 

dans les instituts de formation d’ergothérapeutes 

agréés. Ce diplôme a obtenu le grade de licence 

en 2014. Ces instituts sont accessibles par le 

biais de Parcoursup. La formation comprend 

des enseignements théoriques, pratiques et est 

ponctuée par des stages. 

SALAIRE : l’ergothérapeute débutant à l’hôpital 

pourra gagner 1 453 a en début de carrière. Et 

environ 3 000 a en fin de parcours.

OPTICIEN-LUNETIER
L’opticien-lunetier réalise, délivre et adapte des 

lunettes ou des lentilles pour compenser les 

défauts de la vision. Il est à la fois commercial et 

professionnel de la santé doté de compétences 

techniques. 

FORMATION : le métier est accessible avec un 

BTS Opticien-lunetier de niveau Bac+2. Il existe 

également licence professionnelle d’Optique 

professionnelle (Bac+3) ouvertes aux titulaires 

du BTS, et même un master en Sciences de la 

vision de niveau Bac+5. 

SALAIRE : un jeune diplômé perçoit environ 

1 690 a par mois. Après quelques années 

d’expérience,  i l  pourra créer sa propre 

entreprise et espérer entre 2 000 et 2 500 a 

par mois. Un opticien-lunetier confirmé et bien 

installé pourra gagner beaucoup plus. F
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En fonction du motif de consultation, après un 

interrogatoire approfondi des troubles, douleurs, 

traitements déjà prescrits et antécédents 

médicaux de son patient, l’ostéopathe pratique un 

examen manuel très étendu pour établir un diagnostic 

ostéopathique. Cette phase préalable est essentielle 

avant de passer ensuite à la phase thérapeutique qui 

va agir sur la cause du ou des troubles fonctionnels. 

Il pratique alors, par une palpation approfondie et 

minutieuse, des interventions manuelles qui se 

veulent douces et non-invasives pour le corps. 

•  Formation : Le diplôme d’ostéopathe est accessible 

après cinq années d’études dans une école agréée 

par le Ministère de la Santé.

•  Salaire : Selon sa patientèle, un ostéopathe 

compétent peut gagner entre 2 500 et 7 500 € bruts 

mensuels.

aa Les points forts de la 
pédagogie ESO Paris
Conformément aux recommandations de l’OMS, l’École 

Supérieure d’Ostéopathie (ESO Paris) propose un cursus 

de cinq ans. Après l’acquisition des fondamentaux, la 

formation consacre une grande partie à la pratique en 

clinique ostéopathique, indispensable pour valider le 

titre professionnel d’Ostéopathe de Niveau I, inscrit au 

Répertoire National des Certifications Professionnelles, 

et favoriser l’insertion professionnelle des futurs 

professionnels. 18 mois après l’obtention de leur 

diplôme, plus de 95 % des diplômés de l’ESO ont une 

activité professionnelle pérenne. F

L’ostéopathe diagnostique et traite, par manipulations et mobilisations des différents tissus 
du corps, les dysfonctionnements de certains constituants du squelette (muscles, ligaments, 
articulations). 

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Ostéopathe 

Témoignage 
Kathleen, diplômée de l’ESO Paris depuis 2010, exerce le 
métier d’ostéopathe dans son cabinet depuis 8 ans : 

« L’ESO Paris Suposteo m’a apporté une formation de haut 
niveau, alliant aussi bien la théorie que la pratique lors de 
chacune de mes années d’études. Cela m’a permis d’être 
immédiatement opérationnelle et autonome dans mon 
cabinet. L’ESO Paris est l’une des rares écoles à appliquer 
les décrets et ayant obtenu la certification d’Excellence par 
le bureau Veritas, ce qui prouve que j’ai fait le bon choix dans 
mon orientation. De plus, toutes les pratiques (structurelles, 
myofasciale, viscérale ou encore crânienne) sont enseignées 
par des intervenants qui sont tous des références en 
ostéopathie. Aujourd’hui, j’ai également la chance de pouvoir 
enseigner et d’être tutrice dans la clinique interne de l’école. »

En partenariat avec
ESO Paris Site : eso-suposteo.fr

Tél : 01 64 61 66 21
Retrouvez la fiche de l’école page 69
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Après interrogation et examen du patient, le 

chiropracteur lui propose, en fonction de sa 

pathologie, un plan de traitement adapté. 

Le chiropracteur intervient notamment au moyen 

de manipulations spécifiques. Le chiropracteur 

soigne ainsi des douleurs articulaires, musculaires 

ou dorsales à tous les âges et quelle que soit la 

condition physique : de l’enfant au sportif et à la 

personne âgée, en passant par la femme enceinte. 

Les techniques chiropratiques sont non-invasives 

et non médicamenteuses. La chiropraxie est autant 

préventive que curative. 

•  Formation : La formation dure 5 ans et permet 

d’obtenir le titre de chiropracteur, reconnu RNCP. 

•  Salaire : Installés en libéral, les chiropracteurs 

gagnent de 20 000 € à 100 000 € par an. 

aa Les points forts de la 
pédagogie IFEC
Implanté à Paris et Toulouse, l’IFEC (Institut Franco-

Européen de Chiropraxie) est l’unique établissement 

d’enseignement de la chiropraxie en France. 

Association loi 1901, l’IFEC forme les chiropracteurs 

dans le respect de la réglementation. L’école est 

agréée par le Ministère de la Santé et certifiée par 

l’Europeen Council on Chiropratic Education.

Chacun des deux campus dispose de moyens 

conséquents (100 tables de soins, une table à 

capteurs de force, une table d’anatomie numérique) 

et d’un Centre clinique réservé à ses étudiants. 

Ils y réalisent les 300 consultations obligatoires 

pour valider la formation. L’établissement propose 

également des programmes de recherche, un 

accompagnement personnalisé et un programme 

pour préparer les futurs professionnels à s’installer. F

La chiropraxie prévient, diagnostique et prend en charge les troubles de l’appareil neuro-musculo-
squelettique, qui concernent 2 salariés sur 3 en France. 

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Chiropracteur 

Témoignage 
Magali, diplômée de l’IFEC en 2018 : 

« L’IFEC m’a apporté beaucoup de pratique dès les premières 
années. L’enseignement est dispensé par des chiropracteurs 
qui s’appuient sur des cas concrets pour illustrer les cours. 
Les élèves sont également très encadrés et très souvent 
mis en relation avec le monde professionnel via les stages 
notamment. L’école dispose d’un Centre clinique dans lequel 
nous effectuons plus de 300 visites, toutes supervisées par 
des chiropracteurs diplômés. Pour être un bon chiropracteur, 
il faut savoir communiquer, avoir de l’empathie, de bonnes 
connaissances scientifiques et l’envie d’apprendre tout au 
long de sa vie. C’est ce que nous apprend l’IFEC. » 

En partenariat avec
IFEC

Site : ifec.net
Mail : contact@ifec.net

Retrouvez la fiche de l’école page 78
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Sur prescription et contrôle médical, le 

psychomotricien prévient et soigne des troubles 

d’origine psychique et/ou physique affectant le 

patient dans son quotidien, que ce soit au travers de 

sa relation aux autres ou de sa capacité d’adaptation 

à son environnement et ses contraintes. 

Le champ d’action du psychomotricien s’étend du 

nouveau-né à la personne âgée en passant par 

la période de l’enfance, de l’adolescence et de l’âge 

adulte.

•  Formation : La profession est réglementée et 

nécessite l’obtent ion du Diplôme d’État  de 

psychomotricien. Il se prépare en trois ans dans un 

Institut de Formation en Psychomotricité, accessible 

après le Bac ou après une prépa, sous condition de 

réussite du concours d’entrée.

•  Salaire : Dans la fonction publique, son salaire 

s’élève à environ 1 700 € bruts. Dans le secteur privé, 

il atteint près de 2 000 € bruts. 

aa Les points clefs de la 
pédagogie ISRP 
Présent à Paris, Marseille et Vichy, l’ISRP (Institut 

Supérieur de Rééducation Psychomotrice) forme plus 

de 400 psychomotriciens par an. L’Institut se dote 

de nombreux outils technologiques permettant aux 

étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales 

pour exercer le métier : e-learning, écrans interactifs, 

salle de travail dédiée aux étudiants... 

Centrée sur la professionnalisation, la formation 

de l’ISRP consacre une grande partie du cursus à la 

pratique en clinique. En plus des stages, l’ISRP est 

le seul institut à proposer également un parcours 

en alternance (apprentissage et/ou contrat de 

professionnalisation), à partir de la deuxième année. 

Le concours d’entrée aura lieu le 17 avril 2021. 

L’admission à l’ISRP passe par la plateforme 

d’orientation Parcoursup (Parcours+ pour les candidats 

en reprise d’études) à partir de janvier 2021. F

Le (la) psychomotricien(ne) a recours à diverses médiations thérapeutiques tirant leurs origines  
dans les exercices de maîtrise du mouvement, les méthodes de relaxation et les activités artistiques 
ou d’expression corporelle. 

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Psychomotricien 

Témoignage 
Amélie, diplômée en 2017 de l’ISRP, exerce en libéral depuis 
2 ans : 

 « Le psychomotricien agit via des médiations corporelles. 
Au-delà de la thérapie, il a également une action d’éducation 
et de rééducation car le champ de la psychomotricité 
évolue, notamment dans le cadre du plan autisme. En libéral 
personnellement, je reçois beaucoup d’enfants mais aussi des 
personnes âgées que je vois à domicile. »

En partenariat avec
ISRP

Site : isrp.fr
Tél : 01 58 17 18 50

Retrouvez la fiche de l’école page 85
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Avant toute intervention, l’étiopathe recueille, 

avec précision et grâce à une procédure 

spécifique, les informations données par le 

patient ainsi que les différents symptômes. Cette 

étape lui permet d’élaborer un diagnostic étiopathique 

afin de déterminer l’origine des troubles. Après 

identification de la source des maux, il réalise des 

gestes qui permettront de rétablir l’équilibre menant 

à la santé du patient. Si la pathologie est en dehors de 

son champ de compétences, l’étiopathe réoriente le 

patient vers le spécialiste adéquat. 

•  Formation : Quatre facultés libres spécialisées 

forment à la pratique de l’étiopathie à Paris, 

Toulouse, Rennes et Lyon. Le titre d’étiopathe est 

obtenu à l’issue de six années d’études.

•  Salaire : Le salaire est fonction de l’activité et des 

charges inhérentes au cabinet. Libres, les honoraires 

sont généralement compris entre 40 et 80 € selon 

les régions.

aa Les points clés de l’IFE 
Les facultés libres d’Étiopathie préparent au titre 

d’étiopathe à l’issue de six années d’études. La formation 

se compose de trois cycles permettant l’apprentissage 

des fondamentaux de l’étiopathie, l’anatomie, la 

physiologie, le dysfonctionnement des systèmes 

biologiques, l’apprentissage des gestes d’intervention. 

Les cours théoriques et pratiques sont appliqués 

ensuite en cabinet chez des praticiens, dans les cliniques 

étiopathiques et en milieu sportif, afin d’obtenir une 

exécution parfaite du geste adapté. 

Créé en 1972, l’Institut Français d’Étiopathie (IFE), 

association professionnelle des étiopathes, regroupe 

tous les étiopathes reconnus en exercice et les 

accompagne dans l’exercice de leur profession. Une fois 

diplômés, les étiopathes adhèrent à cette organisation 

professionnelle. F

L’étiopathe s’attache à identifier les causes réelles des maux par une méthode de raisonnement  
et de soins manuels originale. En agissant sur différents systèmes articulaires, nerveux, digestifs… 
 il peut venir à bout de nombreux troubles fonctionnels chroniques.

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Étiopathe 

Témoignage 
Zoé, diplômée en 2017 de la Faculté Libre d’Étiopathie de 
Paris, exerce en libéral à Paris depuis 3 ans :

« L’étiopathe est un thérapeute qui soigne exclusivement 
avec ses mains. Grâce à sa connaissance approfondie du 
corps humain, et à son raisonnement acquis à la suite de 
ses six années d’études, l’étiopathe est à même d’identifier 
l’origine des symptômes présentés par le patient. Les 
soins s’adressent à toute la population, du nouveau-né à 
la personne âgée. À chaque fois, les gestes sont précis et 
adaptés à la morphologie du patient. Plusieurs séances sont 
nécessaires, surtout si la pathologie est présente depuis 
longtemps. Le plus souvent, le soulagement est immédiat. »

En partenariat avec
IFE

Site : etiopathie.com
Tél : 01 42 52 96 24

Retrouvez la fiche de l’école page 71
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Couronnes, bridges, dents sur pivot, dentiers…, 

le prothésiste dentaire fabrique les appareils 

et prothèses nécessaires pour remplacer ou 

réparer les dents. Il travaille à partir des empreintes 

prises sur le patient par le chirurgien-dentiste, le 

stomatologue ou l’orthodontiste. Il réalise également 

certains appareils correctifs, prescrits par les 

orthodontistes. Minutieux et patient, il ne laisse rien à 

l’improvisation. Ce professionnel conçoit, tout d’abord, 

un moule en plâtre, avant de réaliser une maquette 

de l’appareil ou de sculpter une dent en cire. Puis, il 

choisit le matériau le plus adapté pour fabriquer la 

pièce définitive : céramique, résine, métaux, pâtes 

thermoplastiques… Après l’avoir moulée avec minutie, 

la prothèse ou la dent sera essayée sur le patient par 

le dentiste. 

•  Formation : Le Bac pro Prothésiste dentaire et le 

BTS Prothésiste dentaire préparent au métier. 

•  Salaire : Un prothésiste dentaire peut gagner 1 800 € 

bruts par mois en début de carrière.

aa Les points forts de  
la pédagogie EDF 
L’École Dentaire Française (EDF) forme les prothésistes 

dentaires en deux cycles : le Bac pro de Technicien en 

Prothèse dentaire et le BTS Prothésiste Dentaire, avec 

une année de prépa obligatoire pour les deux diplômes. 

L’année préparatoire permet de se former aux bases 

essentielles du métier, à raison de 24 heures par semaine 

en laboratoire. Le Bac pro (en deux ou trois ans) permet 

ensuite d’acquérir une solide pratique des gestes et 

techniques spécifiques aux différentes spécialités de 

la prothèse (prothèse fixe, adjointe, orthodontie…). 

Sous statut étudiant ou en apprentissage, le BTS (en 

deux ans après la prépa) vient compléter le parcours 

de formation. Il s’adresse à tous les prothésistes qui 

souhaitent gérer un laboratoire. Les deux cycles de 

formation laissent beaucoup de place à la pratique : 

65 à 80 % du temps de formation sont consacrés à 

la pratique, notamment via les travaux pratiques, les 

immersions en laboratoire et les interventions de 

professionnels spécialisés. F

Concevoir, élaborer, réparer, réaliser, sur mesure, des prothèses et orthèses dentaires,  
telle est la mission du prothésiste dentaire.

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Prothésiste dentaire 

Témoignage 
Marine suit actuellement le Bac pro Technicien en Prothèse 
dentaire à l’École Dentaire Française : 

« J’ai choisi L’École Dentaire Française car le programme 
de formation correspond à mon projet professionnel et 
laisse beaucoup de place à la pratique, notamment avec les 
nombreux travaux pratiques qui rythment le programme. 
Ce qui permet de développer fortement son employabilité. 
Les enseignants sont également très pédagogues et font 
beaucoup de démonstration. Maintenant, j’ai hâte de mettre 
en pratique mes connaissances théoriques lors des stages. » 

En partenariat avec 
L’École Dentaire Française Site : ecole-dentaire.fr

Tél : 01 47 97 77 81
Plus d’informations page 59
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L’assistant dentaire est l’auxiliaire du chirurgien-

dentiste,  orthodontiste ou du médecin 

spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-

faciale. De l’accueil à l’installation du patient au 

fauteuil, en passant par le conditionnement des outils 

chirurgicaux et de stérilisation, l’assistant dentaire 

est présent à chaque étape. Lors des interventions, 

l’assistant assiste techniquement le praticien et 

contribue à mettre les patients en confiance. Il 

effectue des gestes techniques : préparer les ciments 

et les amalgames, développer les radiographies, 

sans compter la stérilisation et le rangement des 

instruments. Il gère également l’agenda du praticien, 

les stocks de matériels et de produits dentaires. Il peut 

aussi assurer la comptabilité courante du cabinet. 

•  Formation : Le statut d’assistant dentaire est 

conditionné par l’obtention du titre professionnel 

d’Assistant(e) dentaire et par l’inscription au répertoire 

Adeli. Les assistants dentaires sont des professionnels 

paramédicaux inscrits au Code de la Santé Publique.

•  Salaire : Un assistant dentaire gagne au minimum 

1730 € en début de carrière (hors primes éventuelles).

aa Les points forts de  
la pédagogie ESAD
Accréditée par la branche dentaire, l’École Supérieure 

d’Assistanat Dentaire (ESAD) forme, depuis 30 ans, 

aux métiers paradentaires. Elle délivre le titre 

professionnel d’Assistant dentaire (enregistré RNCP 

niveau 4). Réglementée, la formation d’Assistant(e) 

dentaire est dispensée en alternance dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage de 18 mois (1 jour à l’école 

et 4 jours en entreprise). Elle mêle enseignements 

théoriques et mises en pratique au sein de cabinets 

dentaires. Pour valider ce titre, les futurs assistants 

dentaires doivent suivre huit unités d’enseignement 

obligatoires. Pour développer leur employabilité, 

les élèves participent également à de nombreux 

travaux pratiques (manipulation de l’instrumentation, 

techniques de brossage, manipulation de la chaîne de 

stérilisation, utilisation d’un progiciel dentaire…). F

L’assistant(e) dentaire assume des fonctions variées : accueil des patients, préparation  
des dossiers administratifs et médicaux, assistance au dentiste.

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Assistant dentaire 

Témoignage 
Nassera a obtenu le titre professionnel d’Assistante dentaire 
en janvier 2019. Elle exerce le métier depuis : 

« Les enseignants de l’ESAD sont de bons pédagogues et à 
l’écoute des élèves. Les cours sont clairs, riches, animés et 
passionnants. J’ai beaucoup appris sur l’imagerie médicale, les 
dossiers de remboursements, la gestion du risque infectieux, 
la gestion des stocks, les protocoles liés à chaque acte 
opératoire, l’utilisation des instruments et matériaux. Grâce 
à tous les modules de formation, j’ai pu me rendre compte de 
la réalité du travail d’assistante dentaire. Désormais, je suis 
reconnue dans le métier. »

En partenariat avec 
ESAD Site : esad-dentaire.com

Tél : 01 40 30 05 05
Plus d’informations page 59
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L’auxiliaire vétérinaire, ou assistant de structure 

vétérinaire, aide le vétérinaire dans son quotidien. 

Lors d’une opération, il l’assiste en préparant et 

désinfectant le matériel, en tenant les pinces au cours 

de l’intervention. Au stade post-opératoire, il surveille 

l’animal, contrôle les paramètres vitaux et accompagne 

le patient lors de son réveil. Pendant les consultations, 

il maintient l’animal et participe aux vaccinations, aux 

prélèvements de sang, d’urine, à la mise en place des 

pansements, des points de suture... Au quotidien, il 

accueille également les clients, enregistre l’entrée 

des animaux, gère les rendez-vous, les commandes 

et les stocks. Il peut également vendre des produits 

d’hygiène, des accessoires et des aliments et porter 

conseils aux clients. 

•  Formation : Il existe deux niveaux de qualification : 

le titre AVQ (auxiliaire vétérinaire qualifié) et le titre 

ASV (auxiliaire spécialisé vétérinaire), dispensés par 

un organisme certificateur.

•  Salaire : L’auxiliaire vétérinaire débutant gagne le SMIC.

aa Les points forts de  
la pédagogie SUP-VETO
SUP-VETO forme les futurs assistants vétérinaires 

dans ses centres de formation implantés partout en 

France. Sa pédagogie concrète permet d’obtenir, en 

16 mois, le titre d’assistant de structure vétérinaire 

(titre RNCP niveau 4). 

De la gestion administrative à l’assistance technique 

au praticien, en passant par les procédures d’hygiène 

et sécurité, la gestion des stocks ou les soins aux 

animaux, tous les aspects du métier sont abordés 

et enseignés par des docteurs vétérinaires et des 

assistants de structures vétérinaires en poste. 

Les élèves réalisent chaque semaine une journée 

d’immersion professionnelle et des stages de 

longue durée pour développer leurs compétences 

techniques et faciliter leur entrée sur le marché du 

travail. Au total, les élèves effectuent 30 semaines de 

stage sur l’ensemble de la formation. F

L’auxiliaire vétérinaire est indispensable au bon fonctionnement de toutes structures vétérinaires. 
Ce professionnel endosse de multiples rôles : de l’accueil du client à l’aide opératoire.

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Auxiliaire vétérinaire 

Témoignage 
Margaux a obtenu son titre d’assistant de structure 
vétérinaire à SUP-VETO :

« En participant à la formation SUP-VETO, j’ai approfondi mes 
connaissances, tant au niveau théorique que pratique. J’ai 
pu les mettre en pratique en choisissant différents lieux de 
stage, de la clinique vétérinaire au toiletteur, en passant par 
l’éducation canine et la vente. Ce sont des domaines bien 
différents mais avec le recul, tout est en lien : en effet, un(e) 
ASV a toujours besoin de renseigner un client sur l’éducation de 
son animal, le toilettage ou encore l’alimentation. De ce fait, les 
stages réalisés en dehors des cliniques vétérinaires permettent 
d’ouvrir son esprit et de mieux répondre aux demandes. »

En partenariat avec
Sup-Veto

Site : supveto.com
Tél : 03 20 70 06 06

Plus d’informations page 59
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Profession généralement occupée par les 

femmes, la secrétaire médicale rédige les 

comptes-rendus des consultations, examens 

ou interventions chirurgicales, met à jour les dossiers 

médicaux, les classe et les archive et prend les 

rendez-vous. Cette assistante du médecin doit filtrer 

les demandes, répondre au téléphone, accueillir les 

patients, les mettre en confiance, répondre à leurs 

questions, appréhensions et angoisses. Elle gère 

également l’agenda du médecin, le planning, les 

factures, les courriers, les commandes de fournitures. 

Tenue au secret professionnel, elle sait faire preuve 

de discrétion.

•  Formation : Pour accéder au métier, il faut être 

titulaire du Bac, complété par une formation délivrant 

le certificat de secrétaire médical(e). 

•  Salaire : Le Smic en début de carrière.

aa Les points forts de la 
pédagogie du Réseau Vidal
Le Réseau Vidal propose un titre de Secrétaire 

Médical(e), certifié par l’État et inscrit au RNCP, 

niveau 4, dans ses centres de formation implantés sur 

tout le territoire. Accessible après le Bac, cette formation 

mêle enseignements théoriques/professionnels et 

pratique sur le terrain afin d’acquérir les compétences 

médicales et bureautiques nécessaires pour l’exercice 

du métier : droit de la sécurité sociale, droit médical, 

bureautique, pharmacologie, terminologie, examens 

cliniques et para-cliniques, gestion du secrétariat 

médical, comptabilité, français. La formation peut 

s’effectuer en alternance, dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage de 18 mois, à raison de 4 jours par 

semaine en entreprise et 1 jour en centre de formation. 

L’alternance est un bon tremplin vers l’emploi : 88 % 

des diplômés du titre de Secrétaire Médical(e) sont 

ainsi en poste à l’issue de leur formation. F

Indispensable au sein d’un cabinet et d’un hôpital, le ou la secrétaire médical(e) fait le lien entre  
les structures de soin et les patients.

Notre sélection 
des métiers recherchés :  Secrétaire médical 

Témoignage 
Claire a obtenu son titre de Secrétaire Médicale en juin 2019. 
Elle exerce depuis le métier : 

« Lors de ma reconversion professionnelle, je me suis 
dirigée vers l’école Vidal formation qui proposait un contrat 
de professionnalisation adapté au cursus que j’avais choisi 
pour devenir secrétaire médicale. Cette formation est très 
complète, avec des formateurs sérieux et professionnels. 
Elle nécessite toutefois une grande implication personnelle 
et un travail régulier. Et malgré les sacrifices demandés 
(ayant une vie de famille avec deux jeunes enfants) afin de 
réussir cette reconversion, je me retrouve aujourd’hui avec 
des connaissances complètes qui me permettent d’avoir 
les compétences indispensables au métier de secrétaire 
médicale. À la fin de ma formation, j’ai été embauchée en CDI 
au sein du cabinet qui m’avait accueillie en alternance. » 

En partenariat avec
Vidal formation Site : vidal-formation.fr

Tél : 05 61 61 51 51
Plus d’informations page 59

Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   43Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   43 21/10/2020   17:5321/10/2020   17:53



44 En savoir plus : www.studyrama.com

SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIALSANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

aa Le BTS Économie sociale  
familiale
Accessible Post-Bac, ce diplôme forme des techniciens 

en économie sociale et familiale, travailleurs sociaux 

intervenant auprès de publics divers : familles, jeunes, 

personnes âgées ou encore personnes handicapées. 

Leur rôle ? Informer, former et conseiller dans les 

domaines de la vie quotidienne : alimentation, budget, 

consommation énergétique ou encore logement. Ces 

professionnels sont employés par des organismes 

sociaux et éducatifs, des collectivités territoriales ou 

encore des structures de prévention santé. Ouvert 

avant tout aux bacheliers technologiques ST2S, aux 

jeunes titulaires d’un Bac général avec une spécialité 

adaptée à plusieurs Bac pros, ce cursus demande aux 

candidats à l’entrée une vraie motivation, mais aussi 

un solide sens de l’organisation et des responsabilités. 

De même que de vraies qualités relationnelles. Autres 

qualités indispensables pour ces professionnels : 

un sens du contact, une patience ou encore de la 

discrétion.

Au sein de cette formation, les étudiants pourront 

suivre une large palette d’enseignements très en 

rapport avec la vie quotidienne et toutes les difficultés 

qu’elle peut poser aux personnes en difficulté. Au 

programme, du conseil et de l’expertise technologique 

– alimentation-santé-hygiène, sciences physiques 

et chimiques appliquées, habitat, etc. – ou encore 

de la gestion de la vie quotidienne en service ou en 

établissement. Ne pas oublier 13 semaines de stage en 

entreprise réparties sur les deux années de formation. 

Bien sûr, ce BTS peut aussi s’envisager en alternance. 

aa La licence universitaire
Plusieurs mentions de licence peuvent mener aux 

carrières sanitaires et sociales. Parmi lesquelles, 

justement, la licence en Sciences sanitaires et 

sociales, proposée par une petite dizaine d’universités 

en France (Université Lille, Reims Champagne-

Ardenne, Paris 13, Paul Valéry Montpellier 3 ou 

encore Université de Bretagne occidentale). Autres 

options intéressantes, la licence de Sociologie et la 

licence d’Administration économique et sociale (AES) 

qui, au fil des options, peuvent également mener 

aux carrières sociales. À la suite de la licence, les 

étudiants peuvent poursuivre vers le master mais 

aussi partir travailler dans le monde de l’économie 

sociale et le secteur médico-social. Il peut être par 

exemple possible de postuler en fonction des filières 

au concours d’entrée formations d’assistante sociales 

ou encore d’éducateurs spécialisés. Les possibilités 

sont variées et spécifiques à chaque formation.

aa La Licence professionnelle
En parallèle aux licences universitaires existent un grand 

nombre de licences professionnelles aux débouchés à 

la fois très spécifiques mais aussi très solides. Dans le 

secteur social, les licences professionnelles d’intervention 

sociale sont nombreuses, avec des options spécifiques 

d’Assistance sociale, Intervention sociale, Développement 

social et médiation par le sport etc. Ne pas oublier 

d’autres LP en Gestion des structures sanitaires et 

sociales, Animation sociale et socioculturelle, ou encore 

Cadres intermédiaires des établissements sanitaires 

et sociaux. Ces formations s’adressent à des étudiants 

provenant de licences en sciences sanitaires et sociales, 

ou encore aux titulaires de DUT Carrières sociales 

et de BTS. Ces diplômes s’adressent à des étudiants 

souvent plus mûrs, qui, après un premier parcours ou 

une première expérience professionnelle, engagent une 

reconversion dans ce secteur. 

Les formations aux métiers du domaine 
social s’organisent en trois grandes voies :  
le BTS ESF, la filière universitaire et 
plusieurs Diplômes d’État très spécifiques.

Les grandes formations aux métiers du social
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aa Le master universitaire
Les masters dans le domaine sanitaire et social 

sont suffisamment nombreux pour satisfaire toutes 

les vocations… On trouve en effet des dizaines de 

spécialités la plupart très liées à leur environnement 

professionnel qui permettent d’entrer dans la vie active 

au niveau cadre. Bon nombre de ces cursus sont par 

ailleurs accessibles par la formation continue. Parmi 

les orientations possibles, citons des masters 

en Intervention et développement social, en 

Management des entreprises de la santé et du social, 

Politique de la ville et développement territorial, ou 

encore en Métiers de l’ingénierie de l’action sociale et 

éducative. Autant de spécialisations relevant parfois de 

mentions variées comme le Droit, la Sociologie ou les 

Sciences humaines. 

aa Le Diplôme d’État d’Assistant 
de service social (DEASS)
L’assistant de service social a pour mission de venir en 

aide aux plus démunis afin d’améliorer leur situation 

sociale, économique ou encore psychologique. 

•  Organisée en trois ans, cette formation prodigue depuis 

un diplôme de niveau licence (Bac+3). À noter que cette 

formation est intégrée à Parcoursup. Le recrutement 

se fait donc par cette plateforme.

•  Il est possible d’intégrer ce cursus après un DUT 

Carrières sociales option assistance sociale, suivi 

d’une année de formation complémentaire. 

aa Le Diplôme d’État Conseiller  
en économie sociale et familiale 
(DECESF) 
Le conseiller en économie sociale et familiale est un 

expert dans l’organisation de la vie familiale. Il aide 

les personnes en difficulté à mieux organiser leur vie 

quotidienne. Il peut être employé par des collectivités 

locales, des offices HLM ou encore des CAF.

•  Cette formation en un an est la suite logique au BTS 

en Économie sociale et familiale. Elle recrute donc 

au niveau Bac +2. Depuis la rentrée 2020, ce diplôme 

est reconnu au niveau licence.

aa Le Diplôme d’État d’Éducateur 
de jeunes enfants (DEEJE)
L’éducateur de jeunes enfants s’attache à favoriser le 

développement harmonieux des enfants dont il a la 

responsabilité. Il travaille en crèche, halte-garderie, à 

l’hôpital ou encore dans des bibliothèques.

•  Accessible Post-Bac, ce cursus dure trois ans. Il 

est délivré dans un centre de formation agréé. La 

formation est ouverte aux bacheliers généraux ou 

encore ST2S. Ce diplôme est reconnu depuis 2018 

de niveau Bac +3.

aa Le Diplôme d’État 
d’Éducateur spécialisé (DEES)
L’éducateur spécialisé prend en charge des personnes 

handicapées pour les aider à gagner en autonomie dans 

leur quotidien. Il travaille en institution spécialisée, ou 

en milieu ouvert. Il se trouve au contact des médecins, 

enseignants et autres assistants de service social.

•  La formation est accessible Post-Bac, elle dure trois 

ans dont 15 mois de stage.

aa Le Diplôme d’État 
d’Accompagnant éducatif  
et social (DEAES)
Cette formation fusionne et remplace les deux 

précédents diplômes d’Etat DEAMP (Aide médico 

psychologique) et DEAVS (Auxiliaire de vie sociale). 

•  L’accompagnant éducatif et social a pour mission 

de soutenir tous types de populations, enfants, 

personnes âgées ou encore adultes en situation 

de difficulté ou encore de maladie. Son rôle: les 

accompagner au quotidien dans leur vie sociale 
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ou encore leurs loisirs, mais aussi sur tout ce qui 

pourra leur permettre de maintenir ou de gagner en 

autonomie. 

•  Le DEAES s’organise en un tronc commun et trois 

spécialités: Accompagnement de la vie à domicile, 

Accompagnement de la vie en structure collective et 

Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire. La formation dure de 12 à 24 mois. Il s’agit 

d’un diplôme de niveau 3 (CAP).

aa Le Diplôme d’État de 
Moniteur éducateur (DEME) :
Ce diplôme forme des professionnels capables 

d’accompagner des enfants et adolescents inadaptés 

ou handicapés. Le moniteur-éducateur exerce dans 

des établissements d’éducation spécialisée mais 

aussi dans des services hospitaliers ou des institutions 

d’insertion sociale.

•  Aucun diplôme n’est exigé pour intégrer cette 

formation d’une durée de 2 ans. Une sélection est 

néanmoins pratiquée à l’entrée. Le diplôme final est 

de niveau Bac.

•  Par la suite, il sera possible de préparer les diplômes 

d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social 

ou d’éducateur de jeunes enfants.

aa Le Diplôme d’État de 
Technicien de l’intervention 
sociale et familiale (DETISF)
Le technicien de l’intervention sociale et familiale 

apporte non seulement une aide quotidienne aux 

publics en difficulté, mais il joue aussi un rôle 

social préventif et éducatif, intervenant pendant des 

moments importants : maternité, séparation, décès 

d’un proche, etc.

•  La formation dure 24 mois, en formation initiale ou 

en cours d’emploi. Aucun pré-requis n’est exigé à 

l’entrée mais des épreuves de sélection existent 

néanmoins. Les titulaires de certains diplômes 

pourront être dispensés de certaines épreuves. Le 

diplôme délivré est de niveau Bac.

aa Le Diplôme de Conseiller 
pénitentiaire d’insertion  
et de probation (CPIP)
Le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 

intervient auprès des délinquants majeurs, pour 

favoriser leur réinsertion et lutter contre la récidive. 

Il peut aussi jouer le rôle de conseiller psychologique.

•  La formation menant au métier est dispensée 

au sein de l’École nationale de l’administration 

pénitentiaire d’Agen (Enap). Elle dure 2 ans. 

Le concours est accessible aux titulaires d’un 

Bac +2 (BTS, DUT) d’une licence ou d’un diplôme 

d’éducateur spécialisé. Les élèves sont rémunérés 

1 610 euros nets mensuels.

aa Le Diplôme d’Éducateur  
de la protection judiciaire  
de la jeunesse (PJJ)
Ce professionnel est mandaté par les autorités pour 

s’occuper des mineurs en danger familial, en grande 

difficulté sociale ou en délinquance. Les éducateurs 

sont formés pendant 12 à 24 mois selon leur 

formation précédente à l’Ecole nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ). Le concours est 

ouvert aux titulaires de Bac +2 ou du diplôme d’État 

d’éducateur spécialisé. Futurs fonctionnaires, les 

élèves éducateurs sont rémunérés pendant leurs 

études à hauteur d’environ 1710 € bruts mensuels. 

En contrepartie, ils signent l’engagement de servir 

l’État pendant cinq ans au moins. F
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TEST Êtes-vous fait pour  
les métiers de la santé  
et du paramédical ?

2  Vous croisez une personne handicapée 
dans la rue :

a. Vous vous demandez si vous pouvez l’aider ...........3
b. Vous la plaignez .......................................................1
c.  Vous détournez le regard et essayez  

de ne pas la gêner ...................................................0

2  Votre petit frère/votre petite sœur 
tombe de son vélo :

a. Vous appelez le médecin .........................................1
b. Vous l’aidez à remonter sur son vélo ......................0
c. Vous courez l’aider ...................................................3

2 Vous préférez :
a. Rassurer les gens....................................................1
b. Soigner les gens ......................................................3
c. Ecouter les gens ......................................................2
d. Convaincre les gens ................................................0

2 Une vos grandes qualités :
a. La patience ..............................................................3
b. Le sens de l’écoute ..................................................3
c. Le charisme .............................................................0
d. La créativité .............................................................0

2  L’idée de travailler en contact physique 
avec des personnes :

a. Cela ne vous dérange pas .......................................3
b. Vous pensez pouvoir y habituer ..............................1
c. Cela vous dérange ...................................................0

2 Plus tard, vous préféreriez avoir un travail … :
a. Qui vous permet d’être créatif ................................1
b. Qui vous permet de diriger des équipes  ................0
c.  Qui vous permet d’obtenir des résultats  

concrets et observables ..........................................3

2  Comprendre comment le corps humain 
fonctionne :

a. Cela vous intéresse un peu .....................................1
b. Cela vous intéresse beaucoup ................................3
c. Cela ne vous intéresse pas trop ..............................0

2 On dit de vous que vous êtes quelqu’un de :
a. Observateur .............................................................2
b. Attentionné ..............................................................3
c. Original .....................................................................0

2  L’important dans un groupe, pour vous, 
c’est :

a. Que tout le monde aie une chance de s’exprimer .3
b.  Que les relations entre les gens soient 

harmonieuses ..........................................................2
c. Que tout le monde partage le même point de vue ...0

2 Dans votre vie, vous aimeriez …
a. Aider des gens à ses sentir bien .............................3
b. Divertir des gens .....................................................1
c. Inspirer des gens .....................................................0

2 Vous êtes plutôt du genre à :
a. Réfléchir puis agir ...................................................3
b. Agir, puis réfléchir dans le feu de l’action ..............0
c. Agir si vous êtes familier avec ce type de situation ...3
d. Agir si vous vous sentez inspiré(e)  .........................0

2 Vous préférez …
a. Réfléchir à un problème  ........................................2
b. Débattre avec des amis  ..........................................0

2 Vous préférez :
a.  Observer des résultats concrets suite  

à votre travail ...........................................................3
b. Lancer des initiatives  .............................................0
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Vous avez obtenu 
entre 0 et 20 points

Vous avez obtenu 
entre 20 et 39 points

Vous avez obtenu 
plus de 39 points

D’après vos réponses, vous semblez avoir les qualités et la motivation nécessaires pour exercer 
un métier dans le paramédical. Les voies sont multiples, certaines plus pratiques, d’autres plus 
sociales. N’hésitez donc pas à vous renseigner plus en détail sur ces métiers, sur le quotidien 
des gens qui les exercent, et sur les moyens d’accéder à un emploi dans ce secteur !

D’après vos réponses, vous avez sans aucun doute un certain intérêt pour les métiers du 
paramédical. Pourquoi ne pas pousser les recherches et découvrir un peu plus en détail ces 
métiers ? N’hésitez également pas à rencontrer des personnes qui en on fait leur métier, et 
les questionner sur leur quotidien.

D’après vos réponses et en théorie, les métiers du paramédical ne semblent pas vous 
correspondre plus que cela. Mais est-ce par désintérêt ou par manque d’informations ? 
Vous renseigner sur ces métiers vous permettra peut-être d’avoir les idées claires.

2 Vous êtes quelqu’un de plutôt
a. Compétitif ................................................................0

b. Aventureux  ..............................................................1

c. Curieux  ....................................................................3

2 Vous êtes quelqu’un de plutôt
a. Libre  ........................................................................0

b. Autonome.................................................................3

2  Lequel de ces loisirs vous correspond  
le plus ?

a.  Vous renseigner sur les nouvelles découvertes 

scientifiques .............................................................3

b. Collectionner des objets  ........................................1

c. Dessiner ...................................................................0

2 Vous préférez passer du temps à
a. Assister à des concerts ...........................................0
b. Parler avec vos amis ...............................................3
c. Rencontrer de nouvelles personnes .......................1

2  Plus tard, vous vous imaginez passer 
votre temps au travail à :

a.  Accompagner des personnes dans  
des situations difficiles ............................................3

b. Inspirer des personnes  ..........................................0

2  Plus tard, vous vous imaginez passer 
votre temps au travail à :

a. Créer de belles choses ............................................0
b. Organiser le travail autour de vous ........................1
c. Résoudre vous-même des problèmes concrets ....3
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LES ÉTABLISSEMENTS EN FICHES
Ce guide réunit les fiches des exposants présents sur les Salons des Forma-
tions Santé / Paramédical / Social et Sport organisé par Studyrama. Des éta-
blissements présentés dans ces fiches peuvent donc ne pas être présents sur 
le salon où vous vous trouvez, ou être absents en raison des délais nécessaires 
à l’impression de ce guide. 
Il est donc impératif de consulter le plan du salon remis à l’accueil afin de 
connaître la liste exacte de toutes les formations présentes sur votre salon.

INDEX ALPHABÉTIQUE
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LES ÉTABLISSEMENTS EN FICHES
APPAREILLAGE

OPTIQUE, PROTHÉSISTE DENTAIRE, ORTHOPÉDISTE...

FONDATION EFOM BORIS DOLTO 74

INSTITUT SUPÉRIEUR D’OPTIQUE 81

BIOTECHNOLOGIES

SUP’BIOTECH 93

FORMATIONS SOCIAL

CPES IPRESS 59

IRFSS OCCITANIE -  
CROIX ROUGE FRANÇAISE 83

IRTS PARIS ILE-DE-FRANCE 84

LYCÉE DES MÉTIERS PIERRE  
BROSSOLETTE 86

SCIENCES PLUS 92

UNAFORIS 95

MÉDECINE
MÉDECIN, PHARMACIEN, SAGE FEMME...

ANESF 54

CPCM 58

EXCOSUP MÉDECINE 70

INSTITUT PREMIUM 80

MÉDICONCOURS MARSEILLE 87

MÉDISUP SCIENCES 88

MMPP 89

SCIENCES PLUS 92

TUTORATS SANTÉ 94

NUTRITION / DIÉTÉTIQUE

CPES IPRESS 59

ESNAT PARIS - NATUROPATHIE 68

PRÉPAS SANTÉ

COURS GALIEN 57

CPCM 58

EXCOSUP MÉDECINE 70

MÉDICONCOURS MARSEILLE 87

MÉDISUP SCIENCES 88

MMPP 89

PRÉPA EPSILON 91

SCIENCES PLUS 92

PSYCHOLOGIE

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES  
PRATICIENS EPP  66

RÉÉDUCATION
OSTÉOPATHE, KINÉ, ÉTIOPATHE, CHIROPRACTEUR...

AFREP 53

ATMAN OSTEOPATHIC CAMPUS 55

CEESO PARIS 56

CSO PARIS 60

ÉCOLE  DANHIER DE PÉDICURIE  
PODOLOGIE 62

ÉCOLE DANHIER D’OSTÉOPATHIE 63

ÉCOLE DANHIER DE MASSO- 
KINÉSITHERAPIE 64

ÉCOLE D’ASSAS 65

EO PARIS, L’ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE  
PARIS 67

ESNAT PARIS - NATUROPATHIE 68

ESO PARIS - SUPOSTÉO 69

FACULTÉS D’ÉTIOPATHIE 71

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS  
EN KINÉSITHÉRAPIE 72

FONDATION EFOM BORIS DOLTO 74

HOLISTÉA 75

IDO PARIS 76

IFE ADERE 77

IFEC 78

IFOA 79

ISRP 85

OSTÉOBIO 90

INDEX PAR SPÉCIALITÉ
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ÉCOLE DANHIER D’OSTÉOPATHIE 63
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tVous aimez soigner, 
soulager, diagnostiquer ? 
Vous recherchez une formation 
pratique auprès des patients ?

Alors rejoignez l'AFREP ! 

Année de création | 2010
Visa & labels | 
• Agréé par le Conseil Régional  

d'Île-de-France
• Conventionné avec l'Université de Paris
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'État de Pédicure-Podologue

DIRECTEUR

Guillaume Cabé

CONTACTS

AFREP - UFR DE MÉDECINE - UNIVERSITÉ 
DE PARIS
10, avenue de Verdun 
75010 Paris

HÔPITAL FERNAND WIDAL
200, rue du Faubourg St-Denis 
75010 Paris

Tél. | 01 57 27 95 16
E-mail | contact@afrep.fr
Site | www.afrep.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Une formation professionnalisante et diplômante en 3 ans, validée par :
• un diplôme d'État (D.E.) délivré par le ministère de la Santé,
• un grade Licence délivré par l'Université.
Admission via Parcoursup.
Les conditions d'admission :
• être âgé(e) de 17 ans au moins au 31 décembre 2021,
• actuellement en Terminale ou titulaire du Baccalauréat.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'AFREP est le 1er institut de France implanté à l'université (UFR de Médecine 
de l'Université de Paris).

Son Centre de Formation Pratique et de Soins est intégré au groupe hospitalier 
Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal.

Avec 45 étudiants, l'AFREP est un institut à taille humaine permettant un suivi 
pédagogique individuel et une proximité entre les étudiants et les enseignants.

Association Loi 1901, l'AFREP est une des 2 écoles d'Île-de-France à but non 
lucratif, donc ayant des frais de scolarité modérés.

LE PROGRAMME : (arrêté du 5 juillet 2012 J.O. Ministère de la Santé)
5 400 heures de formation dont 1 200 heures de formation avec des patients.

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE :
• Acquérir de véritables compétences professionnelles.
• Faciliter l'insertion professionnelle.
• Permettre des évolutions de carrière (recherche, spécialisation…).

NOS SPÉCIFICITÉS :
• Implantation hospitalo-universitaire (GH St-Louis, Lariboisière, F. Widal).
• Formation universitarisée (l'UFR de Médecine de l'Université de Paris).
• Enseignement pratique avec des patients dès la 1re année.
• Pédagogie innovante :

 - formation par la simulation en santé (centre Ilumens),
 - formation pluriprofessionnelle (avec étudiants en médecine, infirmiers, 
kinésithérapeutes, aide-soignants),

 - Espace Numérique de Travail (pôle MédiTICE, E-learning)…
• Initiation à la recherche scientifique permettant la poursuite d'un cursus 

universitaire jusqu'au Doctorat.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Vos stages se dérouleront dans les hôpitaux Saint-Louis, Lariboisière et 
 Fernand Widal.
La grande diversité de nos patients vous prépare à votre future activité 
 professionnelle.
Deux stages obligatoires en cabinet libéral favorisent votre insertion profes-
sionnelle.

AFREP
L'Institut de Formation en  
Pédicurie-Podologiequi forme  
les professionnels de santé de demain ! 
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tL'ANESF, association loi 1901, est 
l'unique organe représentatif des 
étudiant.e.s sages-femmes. Créée 
en 1987, elle représente aujourd'hui 
4 000 étudiant.e.s : elle est composée 
d'un réseau de 32 associations 
actives sur les 35 écoles de 
sages-femmes existantes.

Année de création | 1987
Statut | Association
Implantation | Paris

CONTACTS

ANESF c/o FAGE 
79, rue Périer 
92120 Montrouge
Tél. | 06 74 62 52 31
E-mail | bureau@anesf.com
Site Internet | www.anesf.com

PRÉSENTATION

L’ANESF a été créée officiellement le 11 août 1987 à Paris Foch avec des 
étudiant.e.s de Paris Baudelocque et Grenoble, dans l’objectif de défendre les 
problématiques étudiantes et les étudiant.e.s sages-femmes au niveau national.
Depuis 2002, l’ANESF est adhérente à la Fédération des Associations Générales 
Étudiantes (FAGE). Ceci lui permet de s’impliquer dans les problématiques 
universitaires et surtout d’envisager l’avenir des étudiant.e.s sages-femmes 
dans le paysage de l’Enseignement Supérieur.

ACTIVITÉS

• Rassembler des étudiant.e.s sages-femmes de France pour qui elle est 
un organe de réflexion et un interlocuteur privilégié.
Grâce aux administrateurs.trices élu.e.s dans chaque école, elle réunit les avis 
et les réflexions de tous les étudiant.e.s sages-femmes et se présente comme 
leur principal interlocuteur et porte-parole. De plus, les événements natio-
naux tels que les Jn’ESF (Journée Nationale des étudiants sages-femmes), 
et le Congrès annuel permettent également de réunir les étudiant.e.s sages-
femmes associatifs.tive.s ou non.

• Représentation des étudiant.e.s sages-femmes auprès d’interlocuteurs 
nationaux voire territoriaux et des institutions parlementaires.
Elle est de ce fait au cœur de l’actualité et de l’évolution de la formation.

• Établir des relations avec les associations étudiantes des autres filières.
L’adhésion de l’ANESF à la FAGE lui permet d’être au plus près des problé-
matiques d’enseignement supérieur et de vie étudiante, ce qui facilite le 
travail collaboratif avec les associations nationales étudiantes d’autres filières.

• Rôle de veille et d’alerte sur l’actualité de la formation et de la profession.
L’ANESF suit en temps réel l’actualité relative aux études et à la profession de 
sage-femme. Elle est en relation permanente et collabore avec les associations 
professionnelles, jouant ainsi un rôle dans l’évolution et l’émancipation de la 
profession de sage-femme.

• Centre de formation.
L’ANESF forme les associations locales qu’elle regroupe afin de leur per-
mettre une bonne gestion associative, notamment lors de ses Week-End de 
Formation (WEF). Elle propose également des formations professionnelles 
et ouvertes sur la société lors de la Journée Nationale des Étudiants Sages-
Femmes (Jn’ESF) et lors du Congrès annuel.

• Développement de projet.
L'ANESF, conjointement à son réseau, organise de nombreux projets autour 
de la prévention, de la citoyenneté et la solidarité. Elle développe aussi des 
projets autour de la vie sexuelle et affective des femmes.

SPÉCIFICITÉS

L’ANESF est la seule association représentative des étudiant.e.s sages-femmes. 
De ce fait, elle a un poids considérable pour défendre ces futur.e.s profession-
nel.le.s de santé.
Ses 31 ans d’existence lui permettent d’être un interlocuteur sollicité des 
 différentes instances nationales et/ou régionales.

ANESF
Association Nationale des Étudiants Sages-Femmes
 ANESF : l'engagement par et pour les étudiant.e.s
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tMarc BOZZETTO, Président 
fondateur de l’école ATMAN, a 
participé à la reconnaissance de 
l’Ostéopathie en France et a formé 
en 50 ans plus de 5 000 ostéopathes.

Année de création | 1970
Visa & labels | 
• Établissement agréé par le ministère de 

la Santé
• Établissement certifié ISO 9001-2015
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'Ostéopathe D.O. 5 ans
• Bachelor of Science in Osteopathy (BSc)
• Diplôme d'Ostéopathe Animal 5 ans
• C.E.S.S.I (Postgrade International)
• Diplôme d'Ostéopathe Animal 5 ans - 

Épreuve d'Aptitude auprès du CNOV

DIRECTEUR

Marc Bozzetto, Ostéopathe D.O.

CONTACTS

CENTRE D'OSTÉOPATHIE ATMAN
2575, route des Crêtes - BP 262 
06905 Valbonne Sophia Antipolis Cedex
Tél. | 04 93 00 05 03
E-mail | contact@atman.fr
Site Internet | www.atman.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le programme de formation dispensé par notre établissement présente un 
cursus en 5 ans de 4 860 heures, répondant en tous points au référentiel 
préconisé par le ministère de la Santé. Cette formation conduisant au diplôme 
d’ostéopathe a pour but l’acquisition des connaissances et des compétences 
nécessaires à l’exercice de la profession d’ostéopathe de façon efficace, éthique 
et responsable.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus se déroule en deux cycles d’études :
• 1er Cycle de 3 ans visant l’apprentissage des bases fondamentales, socle 

indispensable à l’apprentissage des diagnostics et des traitements ostéopa-
thiques (sciences fondamentales de la santé : connaissance de l’anatomie et 
des fonctions physiologiques…)

• 2e Cycle de 2 ans consacré à la synthèse des connaissances acquises dans 
l’objectif de la professionnalisation progressive de l’étudiant (enseignement 
prépondérant en pratique clinique, méthodologie de recherche…).

Tous nos étudiants dès la 1re année sont formés à l'ostéopathie du sport et 
bénéficient des équipements de notre centre osteospa.

INTERNATIONAL

ATMAN est la seule école d’ostéopathie en France qui permet à ses étudiants 
d’obtenir un double diplôme à la fin de la 5e année : le Titre d’Ostéopathe 
(D.O.) délivré par l’école ATMAN, et le Diplôme Universitaire anglais Bachelor 
of Science in Osteopathy (Bsc. Ost.) with honours géré par NESCOT.
« Bachelor of Science (Bsc) » : diplôme de référence Post-Bac le plus délivré dans 
le monde pour la matière scientifique. C’est un standard reconnu par tous les 
pays étrangers qui permet d'accéder directement au marché du travail français 
ou international ou au Master of Science in Osteopathy.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cliniques internes :
Consultations ostéopathiques encadrées par des médecins et ostéopathes 
confirmés de plus de 5 ans d’expérience, accessibles à tout public.
Cliniques externes et manifestations sportives encadrées :
Formation pratique et observation lors de manifestations sportives, mais aussi 
au sein d’entreprises ou de clubs sportifs grâce à de nombreux partenariats. 
Plus de 100 cliniques externes par an sont réalisées.
Contrat de Partenariat École-Entreprise (CP2E) :
CP2E est une immersion professionnelle dans les différentes entreprises qui 
collaborent avec l’école. En ouvrant un CP2E, un jeune diplômé ATMAN perçoit 
une rémunération de 546 €/mois pour un jour de présence par semaine en 
entreprise. Cela couvre les frais de scolarité de son année Postgrade Interna-
tionale comprenant 10 séminaires.

ATMAN OSTEOPATHIC 
CAMPUS
Enseignement Supérieur en Ostéopathie  
Humaine et Animale
50 ans d’expérience, une École d’Excellence

Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   55Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   55 21/10/2020   17:5321/10/2020   17:53



56 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIALSANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

tFondé en 1991, le CEESO Paris est 
l’un des pionniers de la formation 
ostéopathique en France. Notre 
vocation : former des ostéopathes 
professionnels à haut niveau 
de compétence. 
Formation agréée par le ministère de 
la Santé, Diplôme D.O certifié France 
Compétence au Niveau 7. 

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Agréé en 1re instance par le ministère 

de la Santé
• Certifié France Compétence - Niveau 7
• Certifié au niveau excellence : la 

certification « Ostéopathie : conformité et 
qualité de service de la formation » a été 
obtenue avec le niveau Excellence, dès le 
mois de mars 2018

Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme ostéopathe D.O

DIRECTEUR

Bertrand Bouriaud

CONTACTS

CEESO PARIS
175, boulevard Anatole France 
93200 Saint-Denis
Tél. | 01 48 09 47 49
E-mail | contact@ceesoparis.com
Site Internet | www.ceesoparis.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATION INITIALE 
Le programme du Diplôme d’ostéopathe (D.O) s’articule autour de 2 grands 
temps de formation : un premier cycle sur 3 ans, le second sur 2 ans.
Le 1er cycle (3 ans) est consacré à l’acquisition des fondamentaux de la médecine 
et de l’ostéopathie. Un effort particulier est porté à l’apprentissage de l’anatomie 
qui se fait sous forme de cours magistraux, de cours de pratique, d’anatomie 
palpatoire et de dissections au Centre du Don des Corps.
Le 2nd cycle (2 ans) met l’accent sur la pratique clinique, le raisonnement dia-
gnostic et la stratégie thérapeutique. Ce cycle permet également de préparer 
l’étudiant à ouvrir son cabinet et d'en assurer sa gestion.
Les candidatures peuvent être déposées dès l’année de Terminale. L’admissi-
bilité est prononcée après étude du dossier de l’élève. Les candidats déclarés 
admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission : test écrit/
entretien individuel.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Enseignements théoriques (1 876 h).
Indispensables pour la compréhension et l’assimilation des techniques pra-
tiques, elles permettent de développer un raisonnement ostéopathique et 
établir un plan de traitement adapté au patient.
Enseignements pratiques (1 532 h).
Développer la sensibilité palpatoire de nos étudiants est notre priorité ; c’est 
pourquoi l’apprentissage par la pratique se fait dès la 1re année.
Pratique clinique (1 500 h).
La mise en pratique des acquis au sein de notre clinique intégrée, à l'hôpital 
et auprès des partenaires en clinique externe permet de développer les com-
pétences de l’étudiant et de le professionnaliser.

INTERNATIONAL

Les relations que le CEESO Paris a tissées avec ses différents partenaires dans 
le monde, permettent, entre autre, de mettre en place des mobilités de courtes 
durées pour nos étudiants et enseignants et ce dans plusieurs pays d’Europe. 
L’école accueille également des étudiants et enseignants en ostéopathie qui 
proviennent d’autres écoles européennes partageant les mêmes valeurs d’excel-
lence que le CEESO Paris.

Notre Filière Internationale 
Depuis 2013, le CEESO Paris propose à ses étudiants d’intégrer la Filière inter-
nationale. Son objectif est de préparer les étudiants à un projet d’installation à 
l’étranger mais aussi de faciliter leur insertion professionnelle en élargissant leur 
patientèle à une patientèle internationale en leur fournissant un enseignement 
de haute qualité en langue anglaise, en complément de la formation classique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les diplômés en ostéopathie du CEESO Paris possèdent non seulement les 
compétences ostéopathiques les plus exigeantes en termes de qualité mais 
aussi les connaissances nécessaires afin de leur assurer une activité rémuné-
ratrice pérenne. Nous sommes très attachés à la réussite et au devenir de nos 
anciens étudiants. 

CEESO PARIS
Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie
L'essentiel est entre vos mains
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tDepuis plus de 30 ans, le Cours 
Galien prépare chaque année plus 
de 7 000 étudiants aux concours 
et examens de l'enseignement 
supérieur dans les domaines 
médicaux, paramédicaux et sociaux. 

Année de création | 1987
Visa & labels | Établissement privé déclaré 
auprès du rectorat
Diplôme(s) délivré(s) |
Pas de diplômes délivrés mais des 
préparations à de nombreux concours, 
examens et accompagnement Parcoursup :
• Prépa MÉDICALE PASS & 

L.AS (ex-PACES)
• Terminale Santé
• Filières PARAMÉDICALES
• Filières SOCIALES
• Remise à niveau scientifique
• CRPE (Professeur des écoles)

DIRECTEUR

Benjamin Pierrot

CONTACTS

COURS GALIEN LYON
19, rue des Tuliers 
69003 Lyon
Tél. | 04 81 65 33 00
E-mail | lyon@cours-galien.fr
Site Internet | www.cours-galien.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Préparation aux ÉTUDES MÉDICALES PASS & L.AS (ex-PACES)

Pour vous aider à la réussite de votre 1re année d'études médicales, le Cours 
Galien a mis en place une stratégie de réussite qui repose sur 3 piliers :

 - ANTICIPATION : Galien propose des stages de pré-rentrée et une Terminale 
Santé, pour prendre une longueur d’avance ! Objectifs : se préparer au 
changement de rythme par rapport au lycée et adopter des méthodes de 
travail efficaces ; maîtriser les connaissances et le vocabulaire de base des 
U.E. Santé du 1er semestre.

 - ENTRAÎNEMENT : Galien propose des évaluations hebdomadaires et des 
examens blancs avant chaque épreuve. Objectifs : valider les acquis et se 
situer par rapport aux autres candidats ; acquérir des automatismes pour 
les épreuves du contrôle continu et des examens.

 - EXPLICATION : Galien vous propose des cours et des fiches de synthèse 
dans toutes les matières présentées à l'examen. Objectifs : faire la dif-
férence en maîtrisant les matières les plus sélectives ; gagner du temps 
de compréhension.

De plus, Galien vous accompagne individuellement tout au long de l’année : 
ateliers méthodologiques, suivi de votre progression, parrainage, soutien au quo-
tidien pour effacer vos doutes et ne jamais vous laisser seul face à vos difficultés.

• Préparation Parcoursup pour les filières PARAMÉDICALES et SOCIALES

Filières PARAMÉDICALES : Infirmier, Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, 
Orthophoniste, Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Orthop-
tiste, Pédicure-podologue, Audioprothésiste.

Filières SOCIALES : Assistant du service social, Éducateur de jeunes enfants, 
Éducateur spécialisé, Moniteur-éducateur.

Pour chaque métier, le Cours Galien propose une formation complète et vous 
prépare pour maximiser vos chances d'entrer dans l’école souhaitée :

 - un accompagnement personnalisé pour valoriser au mieux votre dossier 
Parcoursup (aide à la rédaction et suivi méthodologique) ;

 - un stage professionnel, pendant les vacances scolaires, pour appréhender 
le futur métier ;

 - des entraînements aux entretiens et à la motivation pour être prêt le jour 
des épreuves orales ;

 - des contacts réguliers avec des professionnels en activité.

• Remise à niveau scientifique

La remise à niveau scientifique offre une seconde chance aux bacheliers 
« non S » qui souhaitent poursuivre des études supérieures scientifiques : 
médecine, métiers du paramédical, informatique, ingénierie, aéronau-
tique, Licences…
Il permet de suivre en 1 an les programmes scientifiques de Première et 
Terminale (nouvelle réforme Bac 2020).

COURS GALIEN
Engagés pour votre réussite !
Innovation - Exigence - Émulation - Confiance
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tLe CPCM, établissement 
d'enseignement supérieur privé est la 
seule prépa médecine à pouvoir offrir 
un accompagnement à effectif réduit. 
Nous sommes présents sur toutes 
les Universités de Paris Île-de-France 
en PASS, LAS et PASS0 et sur la 
France entière en Terminale santé.

Année de création | 1986

DIRECTEUR

Hélène Le Balc'h

CONTACTS

CPCM
106, bd Saint-Germain 
75006 Paris
Tél. | 01 46 34 52 25
E-mail | contact@prepa-cpcm.com
Site Internet | www.prepa-cpcm.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le CPCM est la seule prépa médecine à pouvoir offrir à ses élèves un accom-
pagnement à effectif réduit. Depuis 1986, notre engagement et l’excellence de 
notre équipe pédagogique expliquent notre taux de réussite élevé.

Nos résultats pour l'année 2019-2020
62 % de nos étudiants primants ont réussi leur concours dans la filière souhaitée 
alors que le taux de réussite à l’Université est de 20 %.
71 % de nos étudiants issus de PACES 0 ont réussi leur concours en primant 
dans la filière souhaitée.
94 % de nos étudiants saluent l’accompagnement personnalisé et la qualifi-
cation de leur professeur.

Nos atouts :
• 20 étudiants maximum par classe,
• un encadrement et un suivi personnalisé pour chacun de nos élèves,
• des préparations d’excellence avec des programmes intensifs,
• des professeurs de référence sur la 1re année des études de santé disponibles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La prépa CPCM propose un programme d’excellence intensif et un encadre-
ment pédagogique d’excellence qui permet de développer le raisonnement 
spécifique à la 1re année des études de santé.

Pendant l'année de Terminale
La P-1 Digitale permet de découvrir chez vous et à votre rythme, le programme 
et la méthode de travail de la 1re année des études de santé.
Cette formation est accessible via notre plateforme digitale interactive et repose 
sur des cours vidéos accompagnés de fiches détaillées, de fiches d'exercices 
et de séances individuelles de méthodologie et coaching.

L'année préparatoire
Le PASS0 est la transition idéale entre la Terminale et l’entrée en Portail Santé 
à l’Université pour réussir dans les meilleurs conditions.
Cette année permet d'anticiper et prendre une avance décisive grâce à l’acqui-
sition des connaissances du programme de PASS pour augmenter ses chances 
de réussite.
Stage d'observation en milieu médical : 35 heures.

Pendant la 1re année des études de Santé
Dès le mois de juillet, les étudiants assimilent la méthode et le rythme de travail 
indispensables en 1re année des études de santé, les techniques de mémorisa-
tion et de résolution au QCM. Les préparations sont encadrées par une équipe 
pédagogique exceptionnelle composée d’enseignants choisis pour la clarté de 
leurs explications et leur sens de la pédagogie.
Des polycopiés de cours, accompagnés de fiches de synthèse, sont distribués 
à nos étudiants et réalisés par notre équipe pédagogique exceptionnelle.

CPCM
Centre Préparatoire aux Carrières Médicales
CPCM, la prépa de référence  
aux études de santé
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tCréé par des universitaires, des 
médecins et des pédagogues en 
1973, le CPES-IPRESS est fort de 
plusieurs décennies d’expérience 
dans la préparation des concours 
et examens menant aux études 
de santé.

Année de création | 1973

DIRECTEUR

Michaël Mory

CONTACTS

CPES-IPRESS
10, rue des Arts 
31000 Toulouse
Tél. | 05 61 52 19 86
E-mail | contact@cpes.fr
Site Internet | www.cpes-ipress.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Prépa Concours : Psychomotricien, Ergothérapeute.
• CAP AEPE (Accompagnement Éducatif Petite Enfance) en alternance.
• BTS Diététique - Diplôme d’État - Bac +2.
• BTS Économie Sociale Familiale - Diplôme d’État - Bac +2.
• Bachelor Diététique, Chargé de Nutrition.
Inscriptions ouvertes. Notre service d'admission est à votre disposition pour 
tout renseignement concernant la procédure d'inscription.

Le CPES-IPRESS, école membre du Réseau des Écoles Toulousaines de Santé.
Cet ensemble constitue le premier acteur de l’enseignement privé toulousain 
dédié aux études de santé, par son ancienneté, le nombre de ses étudiants et 
la diversité des parcours d’études proposés.
Une équipe de Direction expérimentée (plus de 20 ans d’expérience et diplômée 
de 3e cycle) anime 154 collaborateurs, qui accueillent et encadrent 735 étudiants 
ou stagiaires, dans 26 formations, dispensées dans plus de 2 000 mètres carrés 
de locaux tous situés dans l’hyper centre de Toulouse. La constitution du réseau 
des 8 Écoles Toulousaines de Santé permet de mutualiser des moyens et des 
compétences sans équivalent, tout en assurant aux étudiants et stagiaires un 
suivi très personnalisé.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Des critères de recrutement appropriés.
• Une équipe enseignante de haut niveau.
• Un encadrement pédagogique conséquent.
• Des devoirs surveillés réguliers.
• Des horaires adaptés.
• Une banque d’annales en libre service.
• Des moyens matériels adaptés.
• Un conseil personnalisé pour chaque étudiant.
• Un soutien administratif précieux.
• Des stages en milieu professionnel.

CPES IPRESS
Prépa Concours -  
CAP (en alternance) - BTS - Bachelor
Formations paramédicales, sanitaires et sociales
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tFondé en 1983, le CSO Paris, école 
pionnière en ostéopathie, est agréée 
dès 2007 par le ministère de la Santé. 
Elle dispense un enseignement 
d'excellence, en conformité avec les 
décrets. L'école délivre en 5 ans le 
diplôme d'ostéopathe D.O. (RNCP I) 
aux bacheliers et aux professionnels 
de santé.

Année de création | 1983
Visa & labels | 
• Établissement d'Enseignement 

Supérieur Privé
• Membre de la FNESO (Fédération 

Nationale de l'Enseignement Supérieur 
en Ostéopathie)

• Agrément dès le 9 août 2007, renouvelé 
en 2014 par le ministère de la Santé

• Enregistré au rectorat de l’académie 
de Versailles

• RNCP Niveau 1 renouvelé en 2018
• Détenteur de la charte Erasmus
• Certifié par Veritas, niveau EXCELLENCE
• Certification internationale par OsEAN, 

1er réseau d'écoles d'ostéopathie en Europe
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'Ostéopathe (DO)

DIRECTEUR

Dr Philippe Ratio

CONTACTS

CSO PARIS
91, avenue Francois Arago 
92000 Nanterre
Tél. | 01 56 05 81 00
E-mail | cso@osteo.fr
Site Internet | www.osteo.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le CSO Paris a pour objectif de former des praticiens autonomes, responsables 
et compétents. Trois formations d'excellence sont dispensées :
• la formation initiale pour les bacheliers,
• la formation professionnelle pour les professionnels de santé,
• la formation continue pour les ostéopathes diplômés.
Le CSO Paris offre un juste équilibre entre une formation scientifique de type 
universitaire et la pratique clinique ostéopathique.
L'admission au sein du CSO Paris en formation initiale se fait sur dossier et 
 entretien individuel. Les inscriptions sont ouvertes à partir du mois de novembre 
de l’année scolaire précédant la rentrée et se terminent lorsque l'effectif maxi-
mum est atteint. Une liste d'attente est alors constituée.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme d'enseignement est conforme aux directives ministérielles 
 relatives au décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014.
L'école présente un cursus de 4 860 heures réparti en deux cycles d'études, 
répondant en tous points, au format de 4 200 heures recommandé par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les bases fondamentales sont acquises lors des 3 premières années (cycle 1), 
pour permettre à l'étudiant de répondre au mieux aux différents motifs de 
consultation observés en clinique.
Les matières professionnalisantes (pédiatrie, grossesse, ostéopathie du sport, 
ostéopathie équine…) sont dispensées lors des 2 dernières années (cycle 2).
Nos étudiants réalisent plus de 150 consultations cliniques. La prise en charge des 
patients est réalisée dans la clinique de l'établissement, en milieu hospitalier et 
lors d'un très grand nombre d'événements dans le domaine du sport.
Depuis septembre 2016, les étudiants du CSO Paris bénéficient d'un programme 
de dissection au sein de la Faculté de Médecine des Saints-Pères (Paris-Descartes).

INTERNATIONAL

Dans le cadre de ses relations internationales, le CSO Paris est détenteur de la 
Charte Universitaire Erasmus depuis le 23 décembre 2009.
L'établissement est membre fondateur d'OsEAN (Osteopathic European Acade-
mic Network). Cette association internationale réunit 32 écoles européennes. Le 
CSO Paris est la seule école française titulaire du « Certificate of Membership » 
délivré par OsEAN.
Le CSO Paris propose un cursus international. Il est le partenaire privilégié de 
l'Europen School of Osteopathy (ESO), Maidstone (UK).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le diplôme du CSO Paris représente le plus haut degré de reconnaissance 
 professionnelle délivré par le ministère du Travail. Il permet à nos étudiants 
de prétendre à un salaire moyen d'embauche dans la partie haute des 
grilles  tarifaires.
Le diplôme du CSO Paris favorise l'accès à la recherche fondamentale, à la fonc-
tion d'enseignant et à l'insertion auprès des libéraux, des institutions  cliniques, 
hospitalières et sportives.
Nos étudiants bénéficient d'un large réseau Alumni, notamment à l'international.

CSO PARIS
Conservatoire Supérieur d'Ostéopathie
La transmission d'une passion
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tLe Conservatoire Supérieur 
d'Ostéopathie forme depuis plus 
de 30 ans les professionnels de santé 
et les titulaires du Baccalauréat depuis 
12 ans au métier d'ostéopathe. 
Il délivre au terme de 5 années 
d’études le diplôme d’Ostéopathe 
D.O.

Année de création | 1984
Visa & labels | 
• RNCP7 - Répertoire National des 

Certifications Professionnelles de niveau 7
• Certifié ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'Ostéopathe D.O

DIRECTRICE

Elisabeth Ratio

CONTACTS

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR 
D’OSTÉOPATHIE - TOULOUSE
1, avenue de l'Europe 
31400 Toulouse
Tél. | 05 62 17 59 27
E-mail | contact@cso-toulouse.fr
Site | www.cso-toulouse.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Depuis sa création en 1984, le Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie (CSO) 
forme des praticiens compétents, aptes à répondre aux valeurs et exigences 
du métier d’ostéopathe.

Admission : sur dossier & entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Notre programme pédagogique respecte les derniers décrets encadrant la 
formation en ostéopathie et notre enseignement repose sur l'implication de 
praticiens expérimentés (médecins, ostéopathes…) et d'enseignants reconnus 
(professeurs d’université…).

4 860 heures de formation sont dispensées tout au long des 5 années 
d’études dont 1 500 h d’enseignement pratique au sein des cliniques (internes 
et externes) du CSO :
• 1 546 heures de cours dont le contenu est théorique,
• 1 814 heures de travaux dirigés (25 étudiants),
• 1 500 heures de travaux pratiques (mise en application sur des patients, sous 

la tutelle d’un ostéopathe DO expérimenté).

Au cours des deux premières années, nous poursuivons un double objectif :
• une assimilation théorique et technique de l’exercice de l’ostéopathie par 

l’étudiant. La formation le prépare aux gestes professionnels, aux tests et 
techniques à mettre en œuvre afin d’établir un diagnostic ostéopathique spé-
cifique,

• mener un raisonnement ostéopathique pour établir une stratégie de traite-
ment adaptée au patient.

À partir de la 3e année, le CSO met l’accent sur la pratique et le raisonnement 
cliniques visant à définir une stratégie de traitement adaptée au diagnostic 
 ostéopathique.

Le CSO prépare l’étudiant à l’ouverture d’un cabinet. Il l’habilite à en assurer la 
gestion. La stratégie d’implantation, la réglementation sont des thèmes abordés 
en 5e année. Elles aident l’étudiant à gérer les questions essentielles qui lui 
permettront une implantation pertinente lors de son installation.

Le CSO limite volontairement l’effectif de ses promotions à 50 étudiants pour 
assurer l’indispensable accompagnement qu’exige la pratique ostéopathique.

CSO - TOULOUSE
L'Excellence en Ostéopathie
Dispenser un enseignement de qualité, en privilégiant  
échanges entre étudiants et enseignants, permet  
d'atteindre un haut niveau de compétence
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tÉcoles DANHIER : 
120 ans d'expérience dans la 
formation des professionnels 
de santé. 
Une formation entre pratique et 
théorie sur 3 ans, certifiée par un 
diplôme d'état et l'obtention d'une 
équivalence de 180 ECTS.

Année de création | 1963
Visa & labels | 
• Agréé par le ministère de la Santé
• Enregistré au Rectorat de l'Académie 

de Créteil
• Conventionné avec Sorbonne Université 

(Paris 6)
• Certifié ISO 9001 v2015
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'État de Pédicure-Podologue
• Attestation AFGUS niveau 2

DIRECTEUR

Patrice Redon

CONTACTS

ÉCOLE DANHIER DE PÉDICURIE-
PODOLOGIE
15, rue Nicolau 
93400 Saint Ouen
Tél. | 01 48 74 62 87
E-mail | secretariatpodo@ecoledanhier.com

E-mail | contact@ecoledanhier.com
Site Internet | www.ecoledanhier.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation comprend une partie théorique et une partie pratique.
La théorie est enseignée dans nos amphithéâtres en cours magistral, en TD 
par petit groupe ou lors de conférences. Les cours sont enregistrés et mis à 
disposition sur notre plateforme MOODLE sécurisée. Cela permet aux étudiants 
de revoir, à volonté, les enseignements prodigués.
La pratique se réalise à 80 % dans notre clinique de soins ou dans notre salle de 
consultation, c’est la formation clinique interne. La formation clinique externe 
se déroule dans des établissements agréés. Lors de sa formation l’étudiant 
pratiquera, dans l’institut, du soin de pédicurie, de l’appareillage d’ongle, 
d’orteil, mais également de l’examen clinique avec conception et réalisation 
de semelles orthopédiques (orthèses plantaires).
Admission :
La sélection se fait essentiellement via la plateforme Parcoursup.
Tous les bacheliers, quel que soit la filière, peuvent postuler. Une attention par-
ticulière est portée sur la motivation du choix du candidat pour cette formation. 
Les attendus sont consultables sur Parcoursup.
Il est possible d’intégrer l’institut après une année universitaire dans une uni-
versité partenaire.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme de formation se décompose en six domaines de formation, 
eux-mêmes divisés en cinquante-neuf unités d’enseignement (UE) correspon-
dant à des European Credit Transfer System. Ce programme se répartit sur 
six semestres.
Les six domaines sont :
• sciences physiques, médicales et biologiques
• sciences humaines, sociales, droit et gestion
• sciences et fondements de la pédicurie-podologie
• pratiques cliniques et thérapeutiques en pédicurie-podologie
• méthodes et outils de travail
• intégration des savoirs et développement professionnel du  pédicure- 

podologue.
Certains enseignements théoriques se déroulent en cours commun avec les 
Kiné-Podo-Ostéo, afin de partager leurs expériences pour une meilleure prise 
en charge des patients.

Double cursus :
Nos étudiants, futurs Pédicures-Podologues de l’École DANHIER peuvent 
bénéficier d’une formation de préparateur physique unique en France.
Nous sommes la seule école dans l’Hexagone à proposer ce double cursus : 
Pédicure-Podologue/Préparateur physique. Cette formation complémentaire 
est ouverte à tous nos étudiants sans sélection préalable.
La formation se compose d’une session par an sur trois années, aussi bien 
théorique que pratique sur un terrain parfaitement équipé.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages commencent dès la première année. Sur 1070 h, vous prendrez-en 
charge des patients soit dans des instituts spécialisés (hôpitaux, clubs sportifs, 
évènements sportifs, EHPAD, cabinet libéral…), soit au sein de notre clinique 
de soins.

ÉCOLE DANHIER DE 
PÉDICURIE PODOLOGIE
Formation de Pédicure-Podologue en 3 ans
Ensemble pour votre réussite
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t120 ans d'expérience dans 
la formation. 
Agréée par le ministère, sa 
formation de 4860 h est complétée 
par 120 h de formation de 
préparateur physique et 20 h 
de consultations supplémentaires. 
Une formation de haut niveau en 
5 ans pour un exercice de qualité.

Année de création | 2016
Visa & labels | 
• Établissement Privé d'Enseignement 

Superieur Libre
• Agréé par le ministère de la Santé
• Enregistré au rectorat de l'académie 

de Créteil
• Certifié ISO 9001 v2015
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'Ostéopathie (DO)
• Attestation de Formation aux Gestes et 

Soins d'Urgences (AFGSU) niveau 1
• Certificat de Préparateur physique

DIRECTEUR

Sohel Hoque

CONTACTS

ÉCOLE DANHIER D'OSTÉOPATHIE
75, rue Saint Denis 
93400 Saint-Ouen
Tél. | 01 48 74 62 87
E-mail | secretariatedo@ecoledanhier.com
Site Internet | www.ecoledanhier.com

E-mail | contact@ecoledanhier.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Dossier et entretien de motivation.
Votre dossier fera d’objet d’une première étude par un responsable pédago-
gique. Si le dossier est recevable, vous aurez un entretien avec le directeur de 
l’établissement pour une réponse finale.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'objectif de l’EDO est de former des ostéopathes de haut niveau de compé-
tences, respectant l'éthique et la déontologie de la profession.
En intégrant l'École Danhier d’Ostéopathie, nos étudiants bénéficient de 120 ans 
d'expérience dans la formation de professionnels de santé.
L'expertise de nos intervenants (chirurgiens, médecins, kinésithérapeutes, 
 ostéopathes) valorise l'apprentissage des enseignements théoriques et pra-
tiques.
Les enseignements théoriques se déroulent en cours commun avec les Kiné- 
Podo-Ostéo sur des savoirs fondamentaux socles de leurs futures compé-
tences et expériences pour une prise en charge des patients à venir de qualité 
et sécuritaire.
Ces échanges permettent de comprendre les spécificités de chacun et d'amé-
liorer la collaboration des professionnels de santé.
La pratique est au cœur de la formation à l’EDO, commençant alors dès la 
 première semaine par la pratique ostéopathique pour développer leur palpation.
Les cours de pratique sont dispensés par des ostéopathes diplômés de plus 
de 5 ans, avec des groupes de travail inférieur à 25 élèves.
L'objectif de l’EDO,100 % de réussite ; notamment grâce à notre système SPOCs 
(Sall Private Online Classes, petits cours privés en ligne), qui permet à nos 
étudiants de visualiser indéfiniment le contenu des cours. En effet, les cours 
théoriques et pratiques sont enregistrés, donc disponibles pour tous nos étu-
diants sur notre plate-forme MOODLE.
L’EDO est la première école en France à proposer à ses étudiants une prise en 
charge pluridisciplinaire Kiné-Podo-Ostéo des patients dans la clinique située 
sur le même site.
Nous proposons une pratique intensive, avec plus de 15 000 patients référencés, 
dans nos boxes pour une formation clinique de haut niveau.
En plus du diplôme d'ostéopathie, nos étudiants bénéficient d'une formation 
certifiante de préparateur physique en trois ans, sans coût supplémentaire.
En intégrant l'École Danhier d’Ostéopathie, vous allez évoluer sur un campus 
de plus de 4 600 m² avec des espaces verts, espaces pique-nique, bibliothèque 
de 155 places, accès wifi, cafétéria de 200 places, tout le confort pour une vie 
étudiante agréable.

INTERNATIONAL

En intégrant l'EDO, nos étudiants peuvent bénéficier d'une expérience 
à l'étranger.

ÉCOLE DANHIER 
D’OSTÉOPATHIE
Formation d'ostéopathe en 5 ans (DO)
Ensemble pour votre réussite
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tLa formation se réalise en alternance 
sur 4 ans avec 2 cycles d’études, 
dispensée par des enseignements 
théoriques sur l’Institut et des mises 
en stage pour la Formation Clinique 
Externe (FCE) afin d’acquérir les 
compétences métiers.

Année de création | 1946
Visa & labels | 
• Établissement agréé par le ministère de la 

Santé le 5 mai 1947
• Enregistré auprès du Rectorat de 

l’Académie de Créteil n° 11750814360
• Conventionné avec Sorbonne Université
• Certifié ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d’État de Masseur-

Kinésithérapeute
• Enregistré au RNCP niveau II
• Attestation AFGSU niveau 2

DIRECTEUR

François Piton

CONTACTS

ÉCOLE DANHIER DE  
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
75, rue Saint-Denis 
93400 Saint-Ouen
Tél. | 01 48 74 62 87
E-mail | secretariatkine@ecoledanhier.com
E-mail | contact@ecoledanier.com
Site Internet | www.ecoledanhier.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation se réalise en alternance sur 4 ans avec 2 cycles d’études, propo-
sant des enseignements théoriques à l’Institut et des stages hors Institut en 
établissement de santé ou bien au cabinet du praticien, préparant à la profes-
sionnalisation du futur diplômé.
La formation théorique et les pratiques fondamentales sans les patients 
 représentent 1980 h.
La formation clinique externe auprès des patients est encadrée par un profes-
sionnel de santé est de 1470 heures et l’objectif est la validation des compé-
tences métiers.
ADMISSION :
Les conditions d’admission sont définies par l’arrêté du 2 septembre 2015 
relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, modifié par l'arrêté du 
17 janvier 2020 (parcours PASS et L.AS).
Vous devez : avoir 17 ans au 31 décembre de l’année de l’épreuve d’admission.
Être titulaire du Baccalauréat et avoir validé une première année universitaire.
L’article 25 de l’arrêté du 2 septembre 2015 définit des dispenses à hauteur de 
5 % du quota de chaque Institut :
• les étudiants ayant validé la première année de Licence en sciences, men-

tion « sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) » ; 
les étudiants ayant validé une première année de Licence dans le domaine 
science, technologies, santé ;

• les titulaires d’un diplôme paramédical ;
• les titulaires d’un diplôme médical (sciences médicales, sciences pharmaceu-

tiques, sciences oncologiques, sciences maïeutiques).
L'article 33 définit l'admission des sportifs de haut niveau.
Possibilité de CFA.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le mode d’exercice est à 80 % libéral.

• 100 % de réussite au Diplôme d’État depuis 11 ans.
• Une expertise de quatre générations au service de la formation initiale en santé.
• Des conditions d’apprentissage avec des équipements neufs pour les cours 

magistraux, les pratiques et travaux dirigés.
• Des infrastructures offrant une bibliothèque, une cafétéria, des salles de travail 

pour des révisions en groupe ou individuellement.
• Une équipe pédagogique d’enseignants de professionnels de santé, com-

posée de chirurgiens, médecins, cadres de santé, masseur-kinésithérapeutes 
participant à la qualité des savoirs dispensés auprès des étudiants.

• Un projet pédagogique innovant mutualisant des cours pour des enseigne-
ments fondamentaux comme l’anatomie, la cinésiologie, la biomécanique 
pour les étudiants de Pédicurie-Podologie, d’Ostéopathie et de Masso-Ki-
nésithérapie, en visioconférence.

• Une mise à disposition d’une plateforme MOODLE afin que les étudiants 
puissent revisualiser certains enregistrements filmés de leurs cours.

• Un suivi individuel et personnalisé des étudiants par les professeurs – gage 
d’une relation facilitatrice pour la réussite au Diplôme d’État avec 100 % de 
réussite depuis 11 ans.

Un conventionnement universitaire valorise le cursus de formation pour la 
recherche et la mobilité. 

ÉCOLE DANHIER  
DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
Devenez Masseur-Kinésithérapeute
Ensemble pour votre réussite
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tDepuis 1936, l'École d'Assas 
forme les étudiants aux métiers 
de kinésithérapie, podologie et 
ergothérapie dans ses 3 instituts 
spécialisés présents à Paris. 
Reconnue pour la qualité de sa 
pédagogie, l'École d'Assas assure 
un taux de réussite de 100 % aux 
Diplômes d'État.

Année de création | 1936
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'État de Masseur-

Kinésithérapeute
• Diplôme d'État de Pédicure-Podologue
• Diplôme d'État d'Ergothérapeute

CONTACTS

4/6, impasse Villa Thoréton 
75015 Paris
Tél. | 01 45 57 23 20
E-mail | contact@ecoledassas.fr
Site Internet | www.ecoledassas.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. Formation Kinésithérapie
Depuis 2017, l'entrée en IFMK se fait exclusivement par voie universitaire. L'École 
d'Assas est conventionnée avec plusieurs universités dans différentes filières 
afin d'offrir le plus large choix possible aux futurs étudiants :
• 41 places en PASS dans les Universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yve-

lines et Paris Saclay.
• 33 places en STAPS dans les Universités d'Evry, Paris Descartes et Paris Saclay.
• 38 places en Bio/Science de la Vie dans les Universités de Cergy-Pontoise, 

 Paris Descartes, Paris Saclay et Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
• 6 places en Licence des Sciences de la Santé dans l’Université de 

 Paris-Est Créteil.
Conditions d'admission : classement, validation de l'année et obtention de 
60 ECTS. C’est aussi en fonction de son classement dans sa filière que 
le candidat figurera sur la liste des admissibles que l’Université partenaire 
 communiquera au mois de juillet à l’IFMK Assas.
La formation se déroule sur 4 ans en initiale ou en apprentissage (à partir de 
la 2e année).

2. Formation Podologie
L'admission se déroule sur :
• Parcoursup sur dossier uniquement.
Le nombre de places proposées est limité à 60 places.
Une fois l'étudiant admis, la formation se déroule sur 3 ans (grade Licence).
Grâce à une clinique de soins (intégrée au sein de l'Institut avec plus de 3 000 
patients soignés par an), les étudiants pratiquent sur une patientèle de tout 
âge (enfants, sportifs, seniors…).
Depuis la rentrée 2018, l'École d'Assas propose le double cursus Podologue-
Coach Sportif. La création d'un parcours Sport-Santé permet aux futurs 
podologues de se différencier en ajoutant le coaching sportif à leur activité 
professionnelle. Cette spécialité leur permet à la fois de mieux  accompagner 
leurs patients souffrant de pathologies précises (diabète, cancer, maladies 
chroniques) mais aussi de mieux répondre aux besoins des sportifs en réé-
ducation fonctionnelle.

3. Formation Ergothérapie
L'admission se déroule sur :
• Parcoursup sur dossier uniquement.
• PACES UVSQ-PASS : inscription à la fin du premier semestre auprès des 

services  facultaires.
• La formation professionnelle continue (FPC).
Le nombre de places proposées est limité à 30 places.
Que ce soit pour la formation kinésithérapie, podologie ou ergothérapie, 
le taux d'employabilité à la fin des études est de 100 %.

INTERNATIONAL

Depuis 2009, l'École d'Assas encourage la mobilité européenne et internationale 
permettant aux étudiants des 3 Instituts d'effectuer une partie de leur cursus à 
l'étranger : États-Unis, Australie, Chine, Vietnam, Japon et partout en Europe 
grâce au programme Erasmus+.

ÉCOLE D'ASSAS
Instituts de Formations en Kinésithérapie,  
Podologie et Ergothérapie
Rééducation & Santé
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tL'EPP prépare au métier de 
psychologue dans les domaines 
de la santé, l'entreprise, l'éducation, 
la justice et les RH. 
La qualité de la formation, reconnue 
par tous les professionnels 
universitaires ou praticiens, a donné à 
l'EPP une place incontournable dans 
l'enseignement de la psychologie.

Année de création | 1951
Visa & labels | Membre de la FESIC 
(Fédération des établissements 
d'enseignement supérieur d'intérêt collectif)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme de Psychologue - donnant accès 

au titre national protégé de Psychologue 
(décret du 22 mars 1990)

• Titre protégé de Psychothérapeute (décret 
du 7 mai 2012)

DIRECTEUR

Jacques Arenes, Directeur EPP

CONTACTS

CAMPUS DE PARIS
23, rue du Montparnasse  
75006 Paris
Tél. | 01 53 63 81 81
E-mail | paris@psycho-prat.fr

CAMPUS DE LYON
71, rue Molière  
69003 Lyon
Tél. | 04 72 61 97 07
E-mail | lyon@psycho-prat.fr

Site | www.psycho-prat.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d'admission sur concours :
• en 1re année : concours ouvert aux bacheliers, Bac général.
• en 2e, 3e et 4e année : admission parallèle sur dossier et entretien ouverte 

aux étudiants ayant un parcours en psychologie.
Concours d'entrée et modalités d'inscription : inscription en ligne à partir 
de janvier 2021. Merci de consulter notre site www.psycho-prat.fr - Épreuves 
écrites et orales.
Prépapsy : Prépa en 1 an ouverte aux étudiants souhaitant découvrir les études 
de psychologie et affiner leur projet professionnel. En fonction de leurs résultats 
et de la décision du jury de fin d'année, ils peuvent accéder directement à la 
1re année du cursus.
Journées Portes Ouvertes : 30 janvier 2021 à Lyon - 6 février 2021 à Paris.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les étudiants suivent un tronc commun (3 ans) afin d'acquérir et d'assimiler les 
connaissances fondamentales dans les différentes disciplines de la psychologie.
Les 4e et 5e années sont des années d'approfondissement qui contribuent 
à forger l'identité professionnelle et sensibilisent l'étudiant.e à la Recherche. 
En 4e année, l'étudiant.e se spécialise dans les secteurs de la psychologie 
clinique ou des Ressources Humaines et la psychologie du travail. En 
5e année, l'étudiant.e doit valider les cours théoriques et soutenir un Mémoire 
de Recherche en Psychologie.
L'École applique le système des crédits européens ECTS et les enseignements 
sont planifiés par semestre universitaire.
L'École dispose d'un Département de Recherche Appliquée.

INTERNATIONAL

L'EPP encourage toutes les initiatives internationales des étudiants : stages, jobs 
étudiants, séjours comme assistant.e de langue, projets associatifs, volontariat.
L'École bénéficie de 25 conventions avec des universités dans le monde entier 
et développe son réseau professionnel pour proposer des stages dédiés à 
nos étudiants.
Nos étudiants peuvent partir en mobilité internationale à partir de la 3e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages, élément fondamental de la formation, visent à apporter une réelle 
compétence professionnelle et à rendre les étudiants opérationnels à leur 
sortie de l'École.
Notre service des stages accompagne les étudiants dans la construction de 
leur parcours de formation pratique, à travers la recherche de stages adaptés 
à leur projet professionnel.
Dès la 3e année, les étudiants sont accueillis, en alternance avec les cours, en 
entreprise, dans les centres hospitaliers et institutions spécialisées.
Le diplôme de l'École de Psychologues Praticiens offre de multiples possibilités 
d'emploi et des carrières diversifiées.
L'insertion professionnelle des jeunes diplômés est facilitée par le réseau de 
l'EPP et l'Association de plus de 4 000 Anciens Élèves Alumni.

ÉCOLE DE  
PSYCHOLOGUES 
PRATICIENS EPP
Diplôme de Psychologue
Une formation scientifique et pratique 
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tL'École d'Ostéopathie Paris est une 
école agréée par le ministère des 
Solidarités et de la Santé. 
Une école membre du 
réseau Franc’Ostéo, le premier 
réseau d’écoles d’ostéopathie 
en France (6 écoles réparties sur 
l’ensemble du territoire national).

Année de création | 1973
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'Ostéopathe (DO)

DIRECTEUR

Marie-Anne Chabert

CONTACTS

ÉCOLE D'OSTÉOPATHIE PARIS
6, allée de la 2e Division Blindée 
75015 Paris
Tél. | 01 47 94 98 98
E-mail | contact@ecole-osteopathie-paris.fr
Site Internet | www.ecole-osteopathie-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE :
L’objectif et la responsabilité de la formation sont de former des professionnels 
ostéopathes efficaces éthiques et responsables, capables de s’intégrer à leur 
juste place, d’échanger avec les autres professionnels du monde de la santé et 
de développer avec honneur et discernement leur profession.
Nos enseignants transmettent l’ensemble des techniques fondamentales 
 indispensables à la maîtrise du raisonnement ostéopathique pour permettre 
à leurs futurs confrères de devenir des thérapeutes complets et performants.
Le futur professionnel ostéopathe, au sein de l’EO Paris :
• est formé à la compréhension du fonctionnement de l’organisme dans la 

santé et la maladie ;
• appréhende la place particulière de l’ostéopathie au sein des sciences de la 

santé, son champ d’action et ses limites ;
• acquiert une grande sensibilité manuelle, un diagnostic ostéopathique précis, 

ainsi qu’une sécurité du geste thérapeutique ;
• utilise ses capacités d’adaptation et ses qualités humaines au service d’une 

relation thérapeutique éthique, responsable et déontologique ;
• est préparé à son insertion professionnelle après sa diplomation.
Le projet pédagogique de l’EO Paris, au travers d’un enseignement proche 
et attentif, est de former des ostéopathes experts, riches d’un enseignement 
délivré par des professionnels de valeur.

ADMISSIONS :
Les admissions sont ouvertes aux étudiants titulaires du Baccalauréat ou en 
cours d'obtention.
Pour la rentrée 2021, les étudiants seront sélectionnés sur la base des élé-
ments suivants :
• l’entretien de motivation avec le Directeur pédagogique et/ou le Coordina-

teur pédagogique ;
• le dossier de candidature, constitué : des relevés de note de Première et 

Terminale, des appréciations des professeurs dans toutes les matières, du 
CV et de la lettre de motivation.

Ces éléments seront analysés dans leur globalité. Par ailleurs, nous porterons 
une attention particulière aux moyennes des notes de Première et de Terminale 
en SVT ainsi qu’en Mathématiques et en Sciences Physiques.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus de formation est dispensé pour l’ensemble des promotions du lundi 
au vendredi sur deux semestres par an, et ce pendant cinq ans.
Durant ces 5 ans, les étudiants alternent entre théorie et pratique. Notamment 
au sein de notre clinique intégrée.
Les trois premières années sont consacrées à l’apprentissage des bases en : 
sciences fondamentales de la santé ; connaissance de l’anatomie et des fonctions 
physiologiques de l’être humain ; sémiopathologie, reconnaissance des signes 
orientant vers une pathologie ; concepts, tests et techniques en ostéopathie.
Les deux années suivantes sont consacrées à la synthèse des connaissances 
acquises dans l’objectif de la professionnalisation. Elles sont aussi le moment 
de se consacrer à des projets de recherche. Il s’agit de passer progressivement 
des connaissances de base théoriques et pratiques à leur application clinique 
en tant que professionnel.

EO PARIS, L'ÉCOLE 
D'OSTÉOPATHIE  
PARIS
Diplôme d'Ostéopathe (DO)
Devenez ostéopathe en 5 ans
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tL’ESNAT a adopté une démarche 
pionnière en matière d’éducation en 
mettant en place une formation aux 
programmes scientifiques rigoureux 
alliés à une connaissance de 
méthodes de soins visant à renforcer 
les défenses de l’organisme par des 
moyens considérés comme naturels 
et biologiques.

Visa & labels | 
• Bachelor Européen agréé par la FEDE
• RNCP niveau 6 (en cours)
Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor de Naturopathie

DIRECTEUR

C. Caporossi

CONTACTS

CHAMPS-SUR-MARNE
8, rue Alfred Nobel 
77420 Champs-sur-Marne
Tél. | 01 64 61 69 80
E-mail | contact@esnat-naturopathie.fr
Site Internet | www.esnat-naturopathie.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formation Post-Bac en 1 an en Naturopathie.
Date limite d’inscription : 31 mai 2021.
Conditions d’admission : Bac (toute série) ou étudiant en études supérieures. 
Possibilités de dispenses de formations selon le cursus d'origine (PACES, 
 Licences 1, 2, 3…).
Processus d'admission :
• étude du dossier de candidature,
• entretien pédagogique et motivation (résultat sous 48 h).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cursus d’excellence. ESNAT Paris délivre un cursus sur 1 an de 1 500 heures 
minimum avec un taux supérieur d'encadrement. Il s’articule autour des 
 apprentissages académiques fondamentaux, d’un enseignement de la pratique 
naturopathique en petits groupes de 15 étudiants maximum et d’une formation 
pratique clinique pendant toute la formation.
Clinique naturopathique interne. La clinique intégrée à l'école (2 salles de 
consultation) est un véritable outil professionnel qui permet aux étudiants 
 d'effectuer un nombre élevé de consultations naturopathique supervisées par 
des enseignants.
Formation externe. Pratique naturopathique encadrée par des enseignants 
dans de nombreuses structures de type cabinets, associations, collectivités, etc.
Campus universitaire Descartes à Marne-la-Vallée. À 30 min de Nation (RER A : 
5 stations).

INTERNATIONAL

Hochschule Fresinius (Allemagne).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer en France et/ou à l’étranger :
• structure de santé,
• club sportif,
• entreprise,
• maison d’accueil spécialisée,
• laboratoire de recherche.

Placement des diplômés : exercice principal en cabinet libéral.
Autres débouchés en club sportif, entreprise et structures de santé.
Le diplôme de l'ESNAT Paris permet l'exercice à l'étranger selon les législa-
tions locales.

ESNAT PARIS -  
NATUROPATHIE
École Supérieure de Naturopathie - Paris
L'art de l'équilibre 
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tESO Paris est un établissement 
de formation d'ostéopathes référent 
en France et un centre de recherche. 
Il dispense un cursus d’excellence 
en 5 ans et propose plusieurs 
cycles d'expertise. ESO Paris offre 
les conditions optimales pour 
former des ostéopathes passionnés 
et rigoureux.

Année de création | 1990
Visa & labels | 
• Titre enregistré au RNCP niveau 7 

européen (Bac +5)
• Agréé par le ministère de la Santé
• Enregistré au rectorat de l’académie 

de Créteil (077 2527 D)
• Certifié ISO 9001 par LRQA
• Charte Erasmus
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d’Ostéopathe - RNCP niveau 
7 européen 
Certifié : Formation d'Excellence - VériSelect

DIRECTEUR

Roger Caporossi

CONTACTS

ESO PARIS
8, rue Alfred Nobel 
77420 Champs-sur-Marne
Tél. | 01 64 61 66 21
E-mail | info@eso-suposteo.fr
Site Internet | www.eso-suposteo.fr

VISITE VIRTUELLE
Site Internet | http://eso.360experience.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formation Post-Bac en 5 ans en Ostéopathie.
Année de spécialisation en option (périnatalité, senior, aquatique, sport).
Date limite d’inscription : 31 mai 2021.
Conditions d’admission : Bac (toutes séries) ou étudiant en études supérieures. 
Possibilités de dispenses de formations selon le cursus d'origine (PACES, 
 Licences 1, 2, 3…).
Processus d'admission :
• étude du dossier de candidature,
• entretien pédagogique et motivation (résultat sous 48 h).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cursus d’excellence. ESO Supostéo délivre un cursus sur 5 ans de 4 860 heures 
minimum avec un taux supérieur d'encadrement. Il s’articule autour des 
 apprentissages académiques fondamentaux, d’un enseignement de la pratique 
ostéopathique en petits groupes de 25 étudiants maximum et d’une formation 
pratique clinique pendant les 5 ans.
Le titre d’ostéopathe délivré par l'ESO est enregistré au RNCP niveau 1 (Bac +5).
Clinique ostéopathique interne. La clinique intégrée à l'école (38 salles de 
consultation) est un véritable outil professionnel qui permet aux étudiants 
 d'effectuer un nombre élevé de consultations ostéopathiques supervisées par 
des enseignants.
Formation externe en milieu hospitalier. Pratique ostéopathique encadrée 
par des enseignants dans de nombreuses structures de type hospitalières et 
différents services : maternité, chirurgie, oncologie, etc.
Double cursus universitaire. Possibilité d’obtenir en parallèle un diplôme de 
Master avec l’une des universités partenaires.
Année supplémentaire de spécialisation. Plusieurs filières d'excellence pour se 
spécialiser après le diplôme : Ostéopathie périnatale (mère/enfant), Ostéopathie 
du sport, Ostéopathie gériatrique, Ostéopathie aquatique.
Campus universitaire Descartes à Marne-la-Vallée. À 30 min de Nation (RER A : 
5 stations).

INTERNATIONAL

Partenariats avec des établissements étrangers :
• The British School of Osteopathy (UK),
• Hochschule Fresinius (Allemagne),
• Istitutore Superiore di Osteopatia (Italie),
• Piaget (Portugal).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer en France et/ou à l’étranger :
• structure de santé (maternité, hôpital),
• club sportif,
• entreprise,
• maison d’accueil spécialisée,
• laboratoire de recherche.
Placement des diplômés : exercice principal en cabinet libéral.
Autres débouchés en club sportif, entreprise et structures de santé.
Le diplôme de l'ESO permet l'exercice à l'étranger selon les legislations locales.

ESO PARIS -  
SUPOSTEO
École Supérieure d'Ostéopathie -  
Paris/Marne-la-Vallée
L'École des experts de l'Ostéopathie
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tEXCOSUP est la PRÉPA MÉDECINE 
de référence à Paris. 
EXCOSUP encadre les étudiants, 
dès la Terminale jusqu'à la réussite 
au concours de MÉDECINE en PASS 
ou LAS, en Île-de-France.

Année de création | 1979
Visa & labels | 
Promotion 2020
• Terminales Médecine : 100 % de reçus
• PACES 0 : 92 % de reçus
• PACES  : 72 % de reçus
Stages :
• Terminale Médecine
• P0 : année préparatoire durant 1 année
• Stages de pré-rentrée en août
• Prépa PASS
• Prépa LAS
Diplôme(s) délivré(s) | 
Prépa Concours PASS-LAS
• Médecine
• Dentaire
• Pharmacie
• Masseur-Kinésithérapeute
• Sage-Femme

DIRECTEUR

Roxane Laurenty

CONTACTS

12, rue Hautefeuille 
75006 Paris
Tél. | 01 46 34 06 33
E-mail | info@excosup.fr
Site Internet | www.excosup.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Quand et comment s'inscrire chez EXCOSUP ?

Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes.
Rendez-vous sur www.excosup.fr ou directement dans nos locaux :
12, rue Hautefeuille – 75006 Paris.

Nous vous recevrons sur rendez-vous ou lors de nos JPO.
Contactez-nous au 01 46 34 06 33 ou par mail : info@excosup.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• LA TERMINALE MÉDECINE
La Prépa Anticipée propose aux élèves de Terminale une préparation durant 
leur dernière année de lycée. Les 5 stages indépendants ont pour objectif de 
donner aux élèves une solide anticipation au PASS avec une vraie méthodo-
logie d’étudiant.
L'élève va assimiler le programme et aura accès à toute les annales des facs 
pour optimiser son choix de faculté sur Parcoursup.

• La prépa P0 : 1 année préparatoire avant de rentrer en 1re année
L'étudiant travaille pendant 1an, 100 % du programme de 1re année, en 650 h de 
cours de septembre à juin. L'année comprend un gros travail de méthodologie 
et plus de 100 concours blancs. Nos étudiants acquièrent une maturité et une 
organisation indispensables à la réussite au concours. 

• Les Stages de PRÉ-RENTRÉE
Ils débutent en août, 3 semaines avant le début des cours à la faculté. Il s’agit 
d’anticiper 80 % du programme du 1er semestre avec de vraies méthodes et 
un encadrement très rigoureux.

• La PRÉPA ANNUELLE : le complément indispensable de la faculté
Il s'agit d'apprendre à travailler de manière efficace avec des méthodes 
 exclusives en étant encadré par des parrains et des enseignants référents 
dans toutes les matières.
Les enseignants réalisent des séances d'entraînement interactives et répondent 
aux questions en présentiel et par email.

Les supports pédagogiques exclusifs d'EXCOSUP permettent un gain de 
temps et une compréhension progressive :
• polycopiés de cours rédigés d'après les vidéos des facs dans toutes les 

matières,
• 200 fiches de cours,
• 16 tomes d'annales corrigées en détail,
• 16 cahiers d'exercices progressifs.

Les connaissances sont validées par des interrogations hebdomadaires et des 
concours blancs.

EXCOSUP MÉDECINE
Prépa au Concours Médecine PASS/LAS
Terminale Médecine - Classe Prépa P0                                                      
Stages de prérentrée - Prépa PASS - Prépa LAS
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tL'Étiopathie établit la cause des 
phénomènes pathologiques et 
lui applique les techniques de 
thérapie manuelle adaptées. Elle 
ne se limite pas à soigner les 
effets des pathologies, elle réduit 
certaines affections chroniques 
sans médicament. L'Étiopathie 
est complémentaire de la 
médecine classique.

FORMATIONS & ADMISSIONS

SON ENSEIGNEMENT
L’Étiopathie est enseignée en France depuis 1975. Son enseignement répond 
aux critères d’un cursus d’enseignement supérieur classique, remarquable par 
son unicité, son uniformité et son homogénéité.
Il repose sur des bases scientifiques universellement reconnues. La durée des 
études est de 6 ans. Le recrutement se fait Post-Bac sur dossier.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus comprend 3 cycles.
• Un 1er cycle de 3 ans regroupe les matières fondamentales nécessaires :

 - Anatomie ;
 - Physiologie ;
 - Histologie et embryologie ;
 - Biochimie ;
 - Physique ;
 - Statistiques ;
 - Principes fondamentaux de l’étiopathie ;
 - Histoire et philosophie des sciences ;
 - Anthropologie ;
 - Initiation aux techniques de manipulation.

Le corps enseignant est constitué d’étiopathes et de professeurs issus du milieu 
universitaire : médecins, chirurgiens, anatomistes, agrégés de physiologie, 
ingénieurs. La 1re année de ce cycle est probatoire.

• Le 2e cycle de 2 ans aborde plus spécifiquement sur le plan théorique :
 - la clinique médicale classique ;
 - le raisonnement étiopathique ;
 - la clinique étiopathique ;
 - les techniques mécanistes étiopathiques.

Il comporte des stages obligatoires chez les praticiens et en dispensaire. La 
présentation de D.U ou de D.I.U dans les UER médicales est encouragée.

• Le 3e cycle de 1 an, comporte les cours de perfectionnement théorique et 
technique pour l’élaboration des diagnostics étiopathiques, ainsi que le per-
fectionnement en techniques manipulatives. De plus les étudiants effectuent 
des stages obligatoires de remplacement chez des étiopathes. Cette année 
de professionnalisation permet la préparation du mémoire de fin d’études, et 
celle de l’installation du futur praticien.

Le contrôle des connaissances se réalise tout au long du cursus par un contrôle 
continu par matière. Chaque étudiant est évalué annuellement par des certi-
ficats nationaux concernant chaque système étudié. Un examen national final 
de clinique étiopathique regroupant les étudiants des 4 facultés françaises 
couronne le cursus. Le diplôme d’étiopathe est délivré en fin de 6e année après 
acceptation du mémoire de fin d'études.

FACULTÉS D'ÉTIOPATHIE
L'Étiopathie, dès aujourd’hui une thérapie pour demain

Année de création | 1975
Diplôme(s) délivré(s) | Diplôme d'Étiopathe

CONTACTS

FACULTÉ LIBRE D'ÉTIOPATHIE
PARIS
44, rue de l'Ermitage 
75020 Paris
Tél. | 01 47 97 06 95
E-mail | fac.etio.paris@etiopathie.com

RENNES
6, rue André et Yvonne Meynier  
35000 Rennes
Tél. | 02 99 30 89 06
E-mail | fac.etio.bretagne@wanadoo.fr

TOULOUSE
18, avenue Charles de Gaulle - Lot 43 
31130 Balma
Tél. | 05 61 11 75 47
E-mail | fac.etio.toulouse@gmail.com

LYON
16-18, cours Suchet 
69002 Lyon
Tél. | 04 72 77 60 31
E-mail | secretariat@etiopathie-lyon.com

Site | www.etiopathie.com
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tLa FNEK, c'est la Fédération 
Nationale des Étudiants en 
Kinésithérapie. Elle rassemble 
l'ensemble des 12 000 étudiants en 
kinésithérapie de France et assure 
leur représentation et leur défense 
au sein des différentes institutions. 
Elle informe les lycéens sur les 
études de santé et de kinésithérapie.

Année de création | 2002
Statut | Association loi 1901
Implantation | Paris

CONTACTS

79, rue Périer 
92120 Montrouge
Tél. | 01 40 33 73 62
Fax | 01 40 33 70 70
E-mail | contact@fnek.fr
Site Internet | www.fnek.fr

PRÉSENTATION

La FNEK, c'est la Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie.
Elle fédère les différentes associations des étudiants en kinésithérapie du terri-
toire français. Créée en 2002, elle regroupe aujourd'hui 51 associations locales 
(BdE) et 21 associations consultatives.
Le Bureau National de la FNEK, élu chaque année, représente la structure et 
assure la coordination. Les étudiants et le Bureau National se regroupent lors 
des Assemblées Générales lors desquelles les différents sujets d'actualité sont 
débattus et des positions sont votées.
La FNEK est aujourd’hui la seule fédération représentative des 12 000 étudiants 
en kinésithérapie. Elle porte leur voix dans les différentes instances nationales 
et participe activement à la promotion et à l’évolution de la formation en kiné-
sithérapie.

ACTIVITÉS

La FNEK est une structure qui fonctionne selon deux axes : les services et la 
représentation étudiante.
Elle dispose d'un pôle formateur lors des événements nationaux et qui se 
 déplace dans les associations locales pour former les étudiants à l'associatif. 
La FNEK délivre également différents guides autour de thématiques étudiantes 
ou professionnelles. Elle envoie à toutes les associations des welcome packs et 
des starting packs, qui regroupent des outils ayant vocation à accompagner les 
jeunes dans leurs études ou dans leur nouvelle vie professionnelle.
Les missions de la FNEK sont les suivantes :
• Représenter et défendre les droits et intérêts des associations d’étudiants 

en kinésithérapie.
• Représenter et défendre les droits et intérêts matériels et moraux, tant 

collectifs qu’individuels, des étudiants en kinésithérapie ainsi que d’exprimer 
leur(s) position(s) sur tous les sujets les concernant auprès des institutions et 
de l’opinion publique.

• Engager une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la for-
mation initiale en kinésithérapie.

• Promouvoir la kinésithérapie et les études en kinésithérapie.
• Contribuer à l’esprit de corps entre étudiants en kinésithérapie par l’orga-

nisation d’activités culturelles et sportives.
• Promouvoir l’esprit associatif et de solidarité chez les étudiants en kiné-

sithérapie.
• Favoriser le développement de liens entre les étudiants et associations 

d’étudiants en kinésithérapie et physiothérapie.
• Contribuer au développement d’action de prévention, de citoyenneté 

et de solidarité.
• Gérer et mettre à disposition des services pour les étudiants en kinésithé-

rapie ainsi que pour leur(s) association(s).
• Contribuer à la création et au développement de toutes les associations 

d’étudiants en kinésithérapie.
• Réaliser des actions de formation et d’information pour les étudiants en 

kinésithérapie et leurs représentants.
• Contribuer au développement de toutes les actions permettant de favo-

riser l’insertion professionnelle des étudiants en kinésithérapie.

FÉDÉRATION DES  
ÉTUDIANTS EN  
KINÉSITHÉRAPIE
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tLa FNEO (Fédération Nationale 
des Étudiants en Orthophonie) 
est une association créée en 2002 
pour représenter les quelques 
4 000 étudiants en orthophonie de 
France, répartis dans 21 centres 
de formation.

Année de création | 2002
Statut | Fédération

CONTACTS

FNEO
c/o FAGE  
79, rue Périer 
92120 Montrouge
E-mail | contact.fneo@gmail.com
Site Internet | www.fneo.fr

AEOL
E-mail | aeol.communication@gmail.com

PRÉSENTATION

Le Certificat de Capacité d'Orthophoniste est délivré au bout de 5 années 
d’études, alternant cours théoriques, travaux dirigés et stages. L'exercice peut 
être libéral, salarié ou mixte, ou s’orienter vers la recherche.

Modalités d’admission
Pour accéder aux études d’orthophonie, il faut avoir :
• obtenu un Bac, toutes filières confondues,
• une maîtrise de la langue écrite et orale,
• des bonnes capacités de raisonnement logique, d'analyse et de compréhen-

sion dans différentes disciplines, un intérêt pour la démarche scientifique,
• des bonnes capacités de communication, de qualités humaines, d'empathie, 

de bienveillance et d'écoute,
• des compétences méthodologiques et comportementales afin de travailler 

de manière responsable en autonomie et en groupe.

Les 21 Centres de Formation Universitaires en Orthophonie (CFUO) 
 s’organisent en regroupements géographiques pour constituer des vœux 
«  orthophonie » sur Parcoursup. Un regroupement comprend un à quatre CFUO.
Le candidat souhaitant déposer son dossier dans un regroupement « orthopho-
nie » doit s’acquitter de frais de dossier de 80 €. Au sein du même regroupement 
les CFUO sélectionnent les candidats par un examen du dossier suite auquel 
un certain nombre de candidats admissibles sont retenus.
Les candidats admissibles sont ensuite convoqués à un entretien individuel 
visant à vérifier leur maîtrise de la langue orale, leurs compétences relationnelles 
et leur projet motivé.
Au terme des oraux, une liste de candidats admis est établie selon le numerus 
clausus en place dans chaque CFUO.

ACTIVITÉS

La Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie (FNEO)
Les objectifs de la FNEO sont :
• de représenter les étudiants en orthophonie et défendre leurs droits et leurs 

intérêts au niveau national,
• de former et informer les étudiants en orthophonie sur les sujets les concer-

nant,
• d’engager une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la forma-

tion en orthophonie en se saisissant des problématiques liées à l’enseigne-
ment supérieur,

• de favoriser le développement des projets des étudiants en orthophonie en 
assurant le suivi et la coordination des associations locales,

• de promouvoir la vie associative ainsi que les projets de solidarité locale 
et internationale.

SPÉCIFICITÉS

L'association locale : AEOL - Association des Étudiants en Orthophonie de Lyon.
L’AEOL, vous propose des formations, conférences, soirées, avantages chez de 
nombreux partenaires et s’assure de représenter au mieux ses étudiants au local 
et au national ainsi que les problématiques associées au cursus d’orthophonie. 

FNEO
Fédération Nationale des  
Étudiants en Orthophonie
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tDepuis plus de 130 ans, l'EFOM, 
devenue Fondation Reconnue d'Utilité 
Publique, forme des professionnels 
de santé : Masseurs-kinésithérapeutes 
et Pédicures-Podologues. 
Les 2 formations sont intégrées au 
Département de Sciences Infirmières 
et de Rééducation (DUSIR) de 
l'Université de Paris.

Année de création | 1889
Visa & labels |
• Agrément du ministère de la Santé - ARS
• Agrément du ministère de 

l'Enseignement supérieur
• Agrément du Conseil 

Régional d'Île-de-France
• Conventionnement universitaire avec 

Université de Paris
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'État de Pédicure-Podologue 

(niveau II) 180 ECTS
• Diplôme d'État de Masseur-

Kinésithérapeute (niveau I) 240 ECTS

DIRECTEUR

MC. Autrusson et K. Langlois

CONTACTS

IFPP
43 bis, rue des Entrepreneurs 
75015 Paris
Tél. | 01 43 29 81 27

IFMK
118 bis, rue de Javel 
75015 Paris
Tél. | 01 45 58 56 56

E-mail | contact@efom.fr
Site | www.efom.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• PÉDICURIE-PODOLOGIE : formation professionnelle en 3 ans.
Sélection sur dossier via Parcoursup, pour tous (élèves de Terminale, titulaires 
d'un titre universitaire ou d'un diplôme médical ou paramédical, sportifs de 
haut niveau).

• MASSO-KINÉSITHÉRAPIE : formation professionnelle en 4 ans.
Admission : 90 places accessibles après validation d'une 1re année de  Licence 
(PASS, STAPS, Sciences) parmi les universités partenaires : Université de 
Paris, Université Paris Saclay, Université Paris Est Créteil (UPEC), Université 
 Paris Nanterre.

JPO : dates à retrouver sur www.efom.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Spécificités de la formation de PÉDICURE-PODOLOGUE :
• plus de la moitié des heures d'enseignement est consacrée aux enseigne-

ments pratiques et à la formation clinique,
• prise en charge d'un patient par un étudiant dès les 1res semaines de 

formation sous la tutelle d'un formateur,
• acquisition de compétences pour mettre en œuvre une relation thérapeu-

tique : prendre soin de l'autre - savoir écouter - accompagner - conseiller 
(éducation thérapeutique),

• parcours complémentaires : Podologie du sport et Posturologie,
• dispositif de soutien pour l'insertion professionnelle.
Programme des études : 6 semestres pour comprendre l'homme dans sa 
globalité (équilibre, posture…) et les conséquences délétères sur le pied, le 
genou, le bassin…
• Sciences fondamentales (anatomie, physiologie, biomécanique…) et 

 humaines (psychologie, sociologie, anthropologie…).
• Techniques podologiques, de l'examen clinique du patient à la conception 

et réalisation des orthèses plantaires.
Poursuite d'études après le diplôme : formation continue spécialisée : podolo-
gie du sport, pédiatrie… ; Masters en biomécanique, santé publique, ingénierie 
de la formation… ; accès à d'autres formations en santé : ostéopathie, kiné-
sithérapie…
Spécificités de la formation de MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE :
• 1 980 heures d'enseignement théorique, pratique et méthodologique en 

sciences du mouvement, sciences biomédicales, sciences humaines, sciences 
et ingénierie en kinésithérapie, santé publique et langue anglaise,

• 1 470 heures de formation clinique,
• pédagogie innovante centrée sur l'accompagnement et la réussite de l'élève,
• une formation ancrée dans la recherche scientifique et clinique,
• possibilités de Contrats de Formation en Apprentissage.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En PODOLOGIE : 1 200 heures de formation clinique :
• au sein de la clinique de soins de l'institut, où les patients sont accueillis pour 

des traitements réalisés par les étudiants, sous le contrôle des formateurs.
• en stage : hôpitaux (service de rééducation, diabétologie, oncologie…), 

centres de rééducation, cabinets libéraux.
En KINÉSITHÉRAPIE : stages en hôpitaux, centres de rééducation, maisons 
de santé et cabinets libéraux.

FONDATION EFOM  
BORIS DOLTO
Devenez Kinésithérapeute ou Podologue à l’EFOM
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tDepuis 1987, près de 1 800 diplômés 
sont sortis de l’école pour s’installer 
en Europe et ailleurs. 
Holistéa est inscrite au RNCP1 et est 
certifiée Veriselect (bureau Véritas), 
niveau Excellence. 
Elle propose 3 types de formation : 
Post-Bac, Professionnels de Santé 
et Post-Graduée.

Année de création | 1987
Visa & labels | 
• RNCP 1
• Veriselect, Excellence (Bureau Véritas)
• Datadock
Diplôme(s) délivré(s) |
Bac +5, Ostéopathe D.O.

DIRECTEUR

Jean-Pierre Guillaume

CONTACTS

HOLISTÉA
46, avenue des Genottes 
95800 Cergy-Pontoise
Tél. | 01 34 33 71 50
E-mail | a.piazza@holistea.fr
Site Internet | www.holistea.fr

E-mail | contact@holistea.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’admission à HOLISTÉA s’effectue sans concours.
L’admission en Formation Initiale Post-Bac s’effectue sur la base de l’étude de 
votre dossier de candidature et d’un entretien de sélection.
• 1re étape : téléchargez, complétez, puis retournez-nous votre dossier de 

 candidature (https://holistea.fr/sinscrire),
• 2e étape : après étude de votre dossier, vous passerez un entretien de sélection,
• 3e étape : envoi de votre dossier d’inscription définitive si vous êtes admis.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ACQUISITION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES
• Les sciences fondamentales
• En sciences humaines
• En sciences médicales
• En ostéopathie : HOLISTÉA enseigne le concept OSTEA, l’histoire et l’évo-

lution de l’ostéopathie, qui sont indispensables pour posséder les principes 
de la méthode diagnostique et thérapeutique.

ACQUISITION DES CONNAISSANCES PRATIQUES
• En sciences médicales et humaines
• En ostéopathie : dès le début de la formation, la méthode pédagogique veut 

que l’étudiant vive le geste ostéopathique diagnostique ou thérapeutique 
sur des cas réels.

EXPÉRIMENTATION CLINIQUE
Par une prise charge et un suivi thérapeutique des patients en conditions réelles, 
les étudiants exercent leur savoir-faire ostéopathique sous le contrôle de tuteurs, 
ostéopathes professionnels, enseignants HOLISTÉA.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

STAGES EN MILIEU HOSPITALIER
HOLISTÉA a signé avec le Centre Hospitalier René Dubos de Cergy-Pontoise 
des accords de partenariat permettant à ses élèves d’effectuer leurs stage en 
milieu hospitalier et de réaliser jusqu’à 400 consultations chaque année.

STAGES EN MILIEU SPORTIF
HOLISTÉA est également très présente auprès de nombreuses manifestations 
sportives. Nos étudiants interviennent sur près d’une vingtaine d’événements 
tout au long de l’année, permettant à chacun de réaliser entre 40 et 50 consul-
tations.

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE DE NOS JEUNES DIPLÔMÉS
En moyenne, 6 mois après l’obtention de leur diplôme, 87 % des anciens élèves 
d’HOLISTÉA sont ostéopathes en activité (assistants, salariés, remplaçant ou 
titulaires) et, qu’à 24 mois, 73 % ont ouvert leur propre cabinet.

HOLISTÉA
École d'Ostéopathie
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tÉtablissement d'enseignement 
supérieur privé, l'IDO Paris est situé 
au cœur du Quartier latin offrant 
un cadre d'études exceptionnel. 
La localisation favorise les échanges 
avec le milieu universitaire et 
hospitalier. IDO Paris forme des 
ostéopathes compétents en 5 ans.

Année de création | 2005
Visa & labels | 
• Établissement agréé par le ministère 

de la Santé
• Diplôme reconnu par le RNCP niveau 7
• Certification qualité ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) | Diplôme 
d'Ostéopathe D.O. agréé et reconnu par 
le ministère de la Santé et certifiée RNCP 
niveau 7

DIRECTEUR

D. Duval

CONTACTS

2 bis, rue Nicolas Houël 
75005 Paris
Tél. | 01 43 26 56 77
E-mail | osteopathie@institutdauphine.com
Site Internet | www.institutdauphine.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation
Le programme d’enseignement de l’IDO Paris respecte en tout point les décrets 
encadrant la formation en ostéopathie. Sur une base de 4 860 heures d’ensei-
gnement sur 5 ans, le programme enseigné va au-delà des préconisations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé et est en accord avec le référentiel de 
formation préconisé en France.
Conditions d'admission
Les admissions au sein de l'IDO Paris sont ouvertes dès le mois de novembre 
de l’année universitaire précédent votre rentrée.Les inscriptions en 1re année 
sont ouvertes aux étudiants titulaires du Baccalauréat.
Le processus de sélection comporte les étapes suivantes :
• étape 1 : étude du dossier de candidature par la commission pédagogique ;
• étape 2 : entretien de motivation ;
• étape 3 : avis définitif de la commission pédagogique.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un enseignement au plus près des exigences de la profession d'ostéopathe : 
les enseignements théoriques, fondamentaux pour l’acquisition de la pratique, 
sont dispensés par des enseignants expérimentés (5 années d’expérience au 
minimum) et provenant d’horizons divers : ostéopathes DO, médecins spécia-
lisés ou docteur en sciences.
Enseignement pratique dès la 1re année : la pratique au sein de l’IDO Paris 
représente plus de la moitié des heures dispensées. L’enseignement des tech-
niques ostéopathiques se fait en petits groupes (24 étudiants maximum par 
enseignant) et débute dès la 1re année pour permettre la meilleure formation 
de la main dans le temps.
Mise en pratique clinique dès la 3e année : la pratique au sein du COH, 
clinique interne de l’IDO Paris, débute dès la 3e année de formation. Fort de 
3 ans d’expérience, le jeune ostéopathe sort de l’IDO Paris avec un bagage 
clinique (plus de 1 500 heures) concrétisé par le suivi de plus de 150 patients.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chaque année, plus de 15 000 heures de stage proposées à nos étudiants : 
la pratique ostéopathique en clinique externe, dans le cadre de stages orga-
nisés auprès d’entreprises, d’associations sportives ou centres universitaires, 
permet à chaque étudiant de traiter de nombreux patients tout au long du 
cursus : sportifs, chanteurs, danseurs… Les étudiants sont confrontés à des 
problématiques diverses dans un cadre différent qu’en cabinet de consultation. 
De nombreux partenaires nous font confiance ce qui nous permet de proposer 
plus de 15 000 heures de stage chaque année à nos étudiants.

Le devenir des anciens de l’IDO Paris*
Après l’obtention du diplôme d’ostéopathe de l’Institut Dauphine d’Ostéo-
pathie :
• 94 % de nos étudiants pratiquent en profession libérale dès la sortie de l’école,
• 4 % travaillent dans l’enseignement et la recherche,
• 82 % des ostéopathes déclarent des revenus équivalents ou supérieurs à la 

moyenne de la profession après 3 années d’exercice.
* Résultats d’une étude menée en partenariat avec ADIDO, association des anciens 
de l’IDO.

IDO PARIS
Ostéopathie Paris
La référence sur Paris  
pour se former à l'ostéopathie P A R I S
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tL’ergothérapeute est un 
professionnel de santé qui fonde sa 
pratique sur le lien entre l’activité 
humaine et la santé. 
Son objectif est de maintenir, 
de restaurer et de permettre les 
activités humaines de manière 
sécurisée, autonome et efficace. 

Année de création | 1954
Visa & labels | 
• Charte Erasmus+
• Agrément Fédération Mondiale 

des Ergothérapeutes (WFOT)
Référencements :
• Datadock
• Dokélio / Défi métiers
• Kairos
• DPC
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d’État d'Ergothérapeute
• Grade Licence de Médecine 

Sorbonne Université
• Attestation de Formation aux Gestes 

de Secours d'Urgence (AFGSU)
• Certification PIX
• Certification de formateur d'acteurs 

PRAP2S
• Attestation de formation à l'Éducation 

Thérapeutique du Patient (E.T.P)

DIRECTEUR

Yolaine Zamora

CONTACTS

52, rue Vitruve 
75020 Paris
Tél. | 01 43 67 15 70
E-mail | adere@adere-paris.fr
Site Internet | www.adere-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Durée des études : 3 ans.
Nombre d'étudiants par promotion : 58.
Accès à la formation pour la rentrée 2021 :
• soit par la plateforme Parcoursup ;
• soit par la PASS de Médecine Sorbonne Université, à condition d’avoir 

validé cette première année ;
• soit via le dispositif « Formation Professionnelle Continue » (FPC) pour 

des candidats pouvant justifier de 3 années de cotisation à un régime de 
protection sociale.

Coût de la formation : 4 953 €/an + cotisation à Médecine Sorbonne Universités 
+ Contribution à la Vie Étudiante et de Campus (CVEC).
Possibilité de bourse/de contrats de professionnalisation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les études sont organisées autour de 6 domaines :
• Sciences humaines, sociales et droit ;
• Sciences médicales ;
• Fondements et processus de l’ergothérapie ;
• Méthodes, techniques et outils d’intervention de l’ergothérapeute ;
• Méthodes de travail ;
• Intégration des savoirs et posture professionnelle de l’ergothérapeute.
Et de 10 compétences à acquérir :
1. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique.
2.  Concevoir et conduire un projet d'intervention en ergothérapie et d'aména-

gement de l'environnement.
3.  Mettre en œuvre des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de 

réinsertion et de réhabilitation psycho-sociale en ergothérapie.
4.  Concevoir, réaliser, adapter des orthèses à visée fonctionnelle ou d'aide 

technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques 
ou animalières et les assistances technologiques.

5.  Élaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie 
et en santé publique.

6. Conduire une relation dans un contexte d'intervention en ergothérapie.
7. Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle.
8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.
9. Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs.
10. Former et informer.

INTERNATIONAL

10 % des étudiants réalisent un stage à l'étranger :
• Europe : Charte Erasmus+.
• Canada : convention université de Montréal.
• Reste du monde : nombreux partenariats.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

5 stages soit 36 semaines sur les 3 ans : prospection et placement organisés 
par l'ADERE. 100 % d'employabilité. Salaire moyen d'embauche variable selon 
le secteur d'activité.

IFE ADERE
Institut de Formation en Ergothérapie - Paris
Association pour le Développement, l'Enseignement  
et la Recherche en Ergothérapie
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tL'Institut Franco-Européen de 
Chiropraxie (IFEC), fondé en 1983, est 
l'unique école française dispensant 
une formation en chiropraxie. 
Établi à Ivry-sur-Seine et à Toulouse 
et reconnu par le ministère de la 
Santé, l'IFEC dispense en 5 ans une 
formation diplômante au métier 
de Chiropracteur.

Année de création | 1983
Visa & labels | 
• Agrément du ministère de la Santé
• Accréditation de l'ECCE (European 

Council on Chiropractic Education)
• Certification RNCP niveau 7 (Bac +5)
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme de Chiropracteur

DIRECTEUR

Olivier Lanlo

CONTACTS

IFEC-PARIS
24, bd Paul Vaillant-Couturier 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. | 01 45 15 89 10

IFEC-TOULOUSE
72, chemin de la Flambère 
31300 Toulouse
Tél. | 05 61 16 23 10

E-mail | contact@ifec.net
Site | www.ifec.net

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les chiropracteurs sont les spécialistes du diagnostic, du traitement et de 
la prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques. La profession est 
reconnue en France depuis 2002 et réglementée depuis 2011.
FORMATION
L'IFEC forme en 5 ans au métier de chiropracteur. L'école est agréée par le 
ministère de la Santé et accréditée par l'ECCE (European Council on Chiropractic 
Education). Le diplôme est reconnu au niveau Master, RNCP niveau 7. Il permet 
d'exercer le métier de chiropracteur en France et dans plus de 40 autres pays.
ADMISSIONS
Pour postuler à lIFEC, il faut être titulaire du Baccalauréat ou titre équivalent, 
au moment de la rentrée scolaire. Le dossier de candidature est téléchargeable 
sur notre site web. Après réception et examen du dossier, chaque candidat 
retenu reçoit une invitation à s’inscrire à une Journée d’Admissibilité pour des 
tests et un entretien.
Les candidats ayant validé une PACES ou un PASS pourront demander 
des dispenses pour certains enseignements, voire une entrée directe en 
2e année, sous condition de suivre le stage proposé par l'IFEC en juillet.
Des dispenses et passerelles peuvent également être proposées aux profes-
sionnels de santé.
Les demandes de dispenses ou passerelles sont étudiées une fois l'admis-
sion confirmée.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME
L’IFEC dispense un enseignement de 5 000 heures, équivalent à 300 cré-
dits ECTS, à raison de 60 crédits ECTS par an, sur 5 années académiques, 
alliant cours théoriques (43 %), cours pratiques (29 %) et stages (27 %).
DOMAINES D'ÉTUDE
• Traitements et interventions en chiropraxie
• Anatomie descriptive et fonctionnelle
• Sciences humaines
• Sémiologie générale
• Sciences fondamentales et biologiques
• Intégration des savoirs et savoir-faire
• Sémiologie neuro-musculo-squelettique
• Sciences cliniques
• Méthodologie de la Recherche

INTERNATIONAL

Des professeurs associés, chercheurs de réputation internationale, sont régu-
lièrement invités à venir présenter leurs travaux et leur pratique. L'institut a 
développé des collaborations scientifiques et pédagogiques durables avec les 
universités de Paris-Saclay et Toulouse 2-Paul Sabatier, ainsi qu'avec 4 univer-
sités nord-américaines.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

54 semaines de stages en clinique chiropratique, cabinet libéral et à l’hôpital 
sont programmées, dont un stage clinique d’une durée de 15 mois en 5e année 
dans un de nos Centres de soins chiropratiques.

IFEC
Institut Franco-Européen de Chiropraxie
La chiropraxie, une profession d'avenir
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tL’ostéopathie animale est apparue en 
France dans les années 80. 
Tout comme l’ostéopathie humaine, 
cette médecine, dite médecine 
alternative, s’est développée autour 
des chevaux, chiens, chats ainsi 
que des nouveaux animaux de 
compagnie, bovins… 
Son efficacité n’est plus à prouver.

Année de création | 2007
Visa & labels | 
• Diplôme Reconnu par l'État
• Certification Qualité LRQA
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'Ostéopathe Animalier

DIRECTEUR

Muriel Bouquet

CONTACTS

IFOA TARASCON
13, quartier Kilmaine  
Bd Jules Ferry 
13150 Tarascon
Tél. | 09 72 36 02 56

IFOA PARIS
27, bd Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne

IFOA BARCELONE
C-31 (Autovía de Castelldefels) Km 191 
08820 El Prat de Llobregat Barcelona

E-mail | contact@ifoa.Fr
Site Internet | www.ifoa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• 5 ans de formation diplômante
•  + de 6 000 h de formation
• Autorisation d'exercer CNOV
• Stage dès la 1re année
• Tout type d'animaux
Processus d'admission :
• étude du dossier de candidature,
• entretien pédagogique et motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

MATIÈRES PRINCIPALES :
• Anatomie
• Sciences vétérinaires (sémiologie animale)
• Sciences fondamentales
• Ostéopathie théorique et pratique
• Biomécanique animale
• Physiologie – Histologie
Le contrôle des connaissances et des compétences se fait par contrôle continu 
et partiel (50/50).

4e année
• Module N.A.C (lapin + furet) + Bovin
• Projet installation
• Module programme de rééducation
• Module de perfectionnement en ostéopathie pratique

 - Ostéopathie générale / tissulaire / viscérale / cranio-sacrée
• Module cas cliniques – diagnostic en salle

5e année
• Module C.N.O.V : pathologies petits et grands animaux
• Mémoire : écrit et soutenance

Pour l'obtention du diplôme :
• examens écrits de validation des modules,
• soutenance Mémoire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage dès la première année
2 stages minimum par an et les stagiaires peuvent effectuer autant de stages 
qu'ils le souhaitent.
Tout type d'animaux : équin, canin, félin, bovin et NAC (nouveaux animaux de 
compagnie).

IFOA
Institut de Formation d'Ostéopathes Animaliers
1er Institut de Formation d'Ostéopathes  
Animaliers Européen
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tPréparateur d'excellence aux 
concours Portail Santé (PASS).

Année de création | 2015

DIRECTEUR

Fahd Garbaz

CONTACTS

INSTITUT PREMIUM
114, cours Albert Thomas 
69008 Lyon
Tél. | 04 78 76 50 90
E-mail | secretariat@institut-premium.com
Site Internet | www.institut-premium.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Classe préparatoire médecine PORTAIL SANTÉ (PASS).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La réforme d’admission aux études médicales pour la rentrée universitaire 
2020/2021 n’autorise plus le redoublement, ce qui nous a conduits à revoir les 
conditions de préparation au concours de santé et à repenser la mise en place 
de cette année préparatoire.

Nous proposons 4 modules différents :
• la Classe Préparatoire Portail Santé : première année universitaire au concours 

Portail Santé. 230 heures de cours pour la préparation au semestre 1 et 
200 heures de cours pour la préparation au semestre 2 ;

• la Classe Préparatoire Première : destinée aux élèves souhaitant aborder le 
programme du 1er semestre du Portail Santé. L'objectif est de vous préparer 
au mieux à la première année du Portail Santé et de maximiser vos chances 
de réussite pour l'examen ;

• la Classe Préparatoire Terminale : destinée aux élèves souhaitant aborder 
le programme du 1er semestre du Portail Santé. Ainsi, l’objectif est de vous 
préparer au mieux à la première année du Portail Santé et de maximiser vos 
chances de réussite pour l’examen ;

• la Classe Préparatoire P Zéro : signifie une préparation aux concours de 
 première année sans que celle-ci ne soit comptabilisée par l’université.  Durant 
le cadre de cette année préparatoire P Zéro, le programme de la faculté sera 
traité en totalité. Ainsi, l’objectif est de vous préparer au mieux à la première 
année Portail Santé et de maximiser vos chances de réussite avant l’inscription 
définitive à la faculté.

Pour ces 4 modules proposés, vous serez suivi et coaché par toute l’équipe 
pédagogique afin de vous accompagner pour l’assimilation des cours. Avec :
• une immersion complète en petit groupe ;
• un encadrement – un enseignement – des entraînements ;
• une méthodologie de travail ;
• un suivi personnalisé.

Nos résultats peuvent témoigner de la qualité de notre préparation ; quelques 
chiffres à propos de notre taux de réussite pour l’année 2019-2020, toutes 
filières confondues :
• primants : 62 % ;
• doublants : 94 %.
Soit, 75 % de nos étudiants admis en deuxième année.

* 1re place au classement général sur 2 193.
* 1re place médecine/kiné sur 1 662.
* 2e et 3e places au concours Médecine en 2019.

INSTITUT PREMIUM
Préparation d'excellence aux  
concours Portail Santé (PASS) 
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tDepuis 1988, l'ISO vous donne les 
clés de la réussite pour devenir un 
expert des métiers de la vision grâce 
à ses formations en temps plein et 
en alternance de niveau Bac à Bac +5 
en Santé Visuelle, Management et 
Design dans 9 écoles en France. 
Toutes les dates de nos JPO 
sur www.iso.fr/JPO.

Année de création | 1988
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Opticien Lunetier (Bac +2)
• Licence Professionnelle d’Optique (Bac +3) 

diplôme délivré par l'Université Paris-Sa-
clay en partenariat avec l'ISO

• Bachelor de Lunetier Créateur (Bac +3)
• Bachelor de Manager en Optique (Bac +3)
• MBA Stratégies Commerciales et 

Marketing Optique et Santé (Bac +5)

DIRECTEUR

Anne-Sophie Tollis

CONTACTS

ISO PARIS
45, rue de Lourmel 
75015 Paris
Tél. | 01 53 95 29 29
E-mail | isoparis@iso.fr
Site Internet | www.iso.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. BTS Opticien Lunetier
Cette formation se déroule en temps plein ou en alternance sur deux ans. La 
formation d'Opticien dispense des enseignements scientifiques (examens de 
vue, analyse de la vision), techniques, commerciaux et pratiques.
Admission sur dossier et entretien. 
Candidature en ligne sur https://www.iso.fr/depot-de-candidature.
Inscriptions Anticipées :
• postulez en ligne avant le 28/02/2021 et bénéficiez des frais de dossier offerts ;
• votre dossier est traité en 48 h et vous recevez une date d'entretien 

 d'admission rapidement ;
• une fois votre inscription validée, votre place est bloquée pour la rentrée 

de septembre.
2. Diplôme d'Opticien Rentrée de Février
Cette formation est dédiée aux étudiants s'inscrivant dans une nouvelle dyna-
mique après une orientation inadaptée ou dans une volonté de reconversion.
3. Licence Professionnelle d'Optique
Cette spécialisation Bac +3 en Optométrie, Contactologie et Basse Vision 
se déroule en alternance. Après la Licence, les étudiants peuvent également 
poursuivre vers le Master des Sciences de la Vision (Bac +5).
La Licence Professionnelle d’Optique est délivrée par l’Université Paris-Saclay 
en partenariat avec l'ISO.
4. Bachelor de Lunetier Créateur
Cette formation Bac +3 est un cursus professionnalisant en design et lunette-
rie visant à former des opticiens spécialisés sur le segment haut de gamme 
et créateurs.
5. Bachelor de Manager en Optique
Management, marketing et gestion : l'objectif pédagogique de cette forma-
tion Bac +3 est de plonger l'étudiant au cœur de l'entreprise en le préparant 
à l'exercice de responsabilités, au pilotage d'une société et à l'encadrement 
d'une équipe. Après ce Bachelor, les étudiants peuvent également poursuivre 
par le MBA Stratégies Commerciales et Marketing Optique et Santé (Bac +5).
Toutes les dates de nos Journées Portes Ouvertes sur www.iso.fr/JPO

INTERNATIONAL

Avec l’ISO, vous pourrez acquérir une expérience à l’international :
• l’ISO est titulaire de la charte Erasmus+ : dès votre 1re année d’étude, vous 

pourrez effectuer un stage en Europe ;
• stages cliniques universitaires aux États-Unis, en Angleterre, en Chine et 

en Australie proposés aux étudiants en 3e année ;
• pratique de l’anglais professionnel grâce aux options TOEIC, Business 

English et Eye Exam.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Grâce à des relations privilégiées avec les entreprises leader du secteur 
et un réseau de + de 16 000 anciens diplômés, l'ISO diffuse de nombreuses 
offres de stage et d'emploi auprès de ses étudiants : 90 % des opticiens 
lunetiers trouvent un emploi en moins de trois mois après l’obtention de 
leur diplôme.

INSTITUT SUPÉRIEUR  
D'OPTIQUE
CFA de l'optique et École leader  
d'optique en France 

D ’ O P T I Q U E
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tNos instituts en Ostéopathie 
en santé humaine et animale 
forment des professionnels 
hautement qualifiés, compétents 
et responsables. 
Nos étudiants sont encadrés par 
des équipes d'experts reconnus 
et spécialisés composées 
d'Ostéopathes, Ostéopathes 
animaliers, vétérinaires, médecins…

FORMATIONS & ADMISSIONS

Agréé par le ministère de la Santé, l'IOB dispense une formation en 5 ans et 
délivre le Diplôme d'Ostéopathe D.O. L'exigence et la reconnaissance de nos 
professeurs assurent une qualité d'enseignement indispensable à la réussite 
professionnelle de nos futurs praticiens. Nos étudiants bénéficient d'opportu-
nités à l'international.
L'ISEMA propose une préparation en 5 ans à l'Examen National d'Aptitude 
du CNOV. Nos étudiants sont encadrés par une équipe hautement qualifiée 
afin de faire d'eux des professionnels compétents et responsables. Lieux de 
stages variés, pratique sur différentes espèces et richesse de l'enseignement 
font la force de notre établissement.
Admission : la sélection des candidats se fait dès aujourd'hui sur dossier de 
candidature à déposer sur notre site internet puis entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

IOB
Formation initiale : 5 années d'études, 4 860 h d'enseignement théorique et 
pratique dont 500 h de stage.
Le mémoire de fin d'étude : dès le dernier trimestre de la 4e année, l’étudiant 
propose un sujet à valider par le responsable.
Le clinicat de fin d'étude : un examen final mettant l'étudiant dans les condi-
tions réelles d'une consultation permet de confirmer sa capacité à être un 
professionnel efficace, responsable et autonome.
ISEMA
Formation initiale : 5 années d'études, 6 000 h d'enseignement théorique et 
pratique dont 1 500 h de travail personnel.
Un Examen National pour un métier reconnu : un examen final mettant 
l'étudiant dans les conditions réelles d'une consultation permet de confirmer 
sa capacité à être un professionnel efficace, responsable et autonome.

INTERNATIONAL

Dans leur quête d’excellence, l’IOB et l'ISEMA ont naturellement été amenés à 
lier des partenariats internationaux avec des universités reconnues. Engagés et 
investis dans la recherche scientifique internationale, nos instituts développent 
des domaines d’expertise précis.
Notre but : mutualiser les savoirs à travers le monde et créer une interdis-
ciplinarité entre les métiers de santé, au profit du bien-être du patient.
Échanger nos connaissances ostéopathiques avec des universités étrangères et 
collaborer sur des travaux de recherche variés est bénéfique pour la progression 
de notre médecine.
L’IOB est la seule école d’ostéopathie labellisée Campus France, l’agence 
publique française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil 
et la mobilité internationale.
Cette reconnaissance ouvre des perspectives internationales à nos étu-
diants et permet la création de partenariats avec des universités dans de 
nombreux pays.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : nos étudiants suivent des stages de la première à la cinquième année.
Installation professionnelle : l’IOB et l'ISEMA se soucient du devenir du 
 professionnel de leurs étudiants et proposent un module de préparation à 
l’installation en 5e année.

IOB - ISEMA
Écoles Internationales en  
Ostéopathie Humaine et Animale

Année de création | 2011
Visa & labels | 
• IOB : agréé par le ministère de la Santé et 

des Affaires Sociales
• ISEMA : préparation à l'Examen National 

d'Aptitude du CNOV
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'Ostéopathe D.O.
• Examen National d'Aptitude du CNOV

DIRECTEUR

Vincent Staf

CONTACTS

IOB
12, sente des Carrelets 
33300 Bordeaux
Tél. | 05 56 33 89 80
E-mail | contact@iob-bordeaux.com
Site Internet | www.iob-bordeaux.com

ISEMA
190, rue Achard 
33300 Bordeaux
Tél. | 05 40 12 92 76
E-mail | contact@isema-bordeaux.com
Site Internet | www.isema-bordeaux.com

Tél. | 05 56 33 89 80
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tPrécurseur dans le domaine de la 
formation sanitaire et sociale, la 
Croix-Rouge est aujourd’hui l'acteur 
de premier plan dans ce domaine. 
Les futurs professionnels sont 
formés en utilisant les innovations 
technologiques, avec une ouverture 
sur le monde et dans une démarche 
de développement durable.

Année de création | 1999
Visa & labels | ISO 9001- Datadock - 
Erasmus+ Label IPERIA - AGIL’T - PAQTE 
- Établissement Engagé en Développement 
Durable - Entreprise Écoresponsable

DIRECTEUR

Sophie Cazard

CONTACTS

IRFSS OCCITANIE - SITE TOULOUSE
E-mail | accueil-irfss.mp@croix-rouge.fr

IRFSS OCCITANIE - SITE DE NÎMES
E-mail | irfss.languedoc-roussillon@croix-
rouge.fr

IRFSS OCCITANIE - SITE D'ALBI
E-mail | poleformation.albi@croix-rouge.fr

IRFSS OCCITANIE - SITE DE GRABELS
E-mail | irfss-lr.grabels@croix-rouge.fr

IRFSS OCCITANIE - SITE DE RODEZ
E-mail | ifas.rodez@croix-rouge.fr

IRFSS OCCITANIE - SITE DE MONTFAUCON
E-mail | ifas.montfaucon@croix-rouge.fr

Tél. | 05 61 31 56 00
E-mail | accueil-irfss.mp@croix-rouge.fr
Site | https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Quel que soit votre projet, nos Instituts de Formation vous proposent un 
large panel de formations.
Nous mettons à votre disposition un éventail de formations initiales et profes-
sionnelles en fonction de vos besoins individuels, collectifs ou institutionnels.
Choisir une orientation professionnelle, affirmer un choix professionnel, renfor-
cer ses compétences de bases, conformer une reconversion professionnelles, 
s'insérer dans l'emploi, nos équipes vous accompagnent.
L'IRFSS Occitanie s'engage aux côtés des universités dans la délivrance de 
diplômes universitaires supérieurs (Master et DU).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Formations universitaires
Master 2 Coordination des Parcours de Soins / DE Ingénierie Sociale / 
DU Pratiques et Soins Cliniques en Gérontologie.

• Formations diplômantes, certifiantes
 - Niveau 2 : DE Infirmier, Assistant de Service Social
 - Niveau 4 : DE Technicien d’Intervention Social et Familial, Certificat CRF/
RNCP Secrétaires Médicales et Médico-sociales

 - Niveau 5 : DE Aide Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Ambulancier - 
DE Assistant Familial, Accompagnant Éducatif et Social - Attestation Auxi-
liaire Ambulancier, Brancardier.

• Formations accessibles par la voie de l’apprentissage
DE Infirmier, Aide Soignant, Auxiliaire de Puériculture / DE Techniciens d’Inter-
vention Sociale et Familiale, Accompagnant Éducatif et Social / Certificat 
RNCP Secrétaire Médicale et Médico-Sociale.

• Formations pré-qualifiantes
Parcours d'accompagnement aux formations infirmiers, aides-soignants et 
auxiliaire de puériculture / POEC/POEI : Personnes Âgées et Aide à la Per-
sonne / Socle de Compétences / CLEA.

INTERNATIONAL

L'ensemble de nos établissements s'inscrivent dans le programme de mobi-
lité Erasmus+.
Depuis 2017 nos élèves aides-soignants ont l’opportunité d'effectuer un stage 
d'un mois dans un établissement de soins catalan.
Les programmes des études conduisant aux diplômes sanitaires et sociaux 
donnent la possibilité d’organiser des stages de formation hors de nos fron-
tières en fonction du projet pédagogique de l’institut et du projet professionnel 
de l’étudiant.
Chaque année nos étudiants partent dans les pays du Maghreb, Sénégal, 
Burkina Faso, Canada, Vietnam, Cambodge, Inde, Océanie…
Nous travaillons en partenariat avec la Direction des relations et des opérations 
internationales de la CRf et avec des associations en lien avec des établisse-
ments de ces pays.
Les formateurs référents des stages à l’international de l’institut guident les 
étudiants dans leurs démarches pédagogiques et administratives. Avant tout 
départ, l’institut s’assure des conditions de sécurité des pays d’accueil.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre réseau d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux bénéficie 
à l'ensemble de nos étudiants et élèves pour la recherche de stages.

IRFSS OCCITANIE -  
CROIX ROUGE  
FRANÇAISE
Institut Régional Formation Sanitaire Social
Nous sommes là pour vous former tout au long de la vie
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tÉtablissement d'enseignement 
supérieur et professionnel dans 
le secteur social, médico-social, 
et sanitaire. 
12 Diplômes d’État. 
2 000 étudiants et stagiaires formés 
chaque année.

Année de création | 1988
Visa & labels | 
• OPQF, Datadock
• Places financées par le Conseil Régional
Diplôme(s) délivré(s) |
12 Diplômes d’État du travail social

DIRECTEUR

Didier Bryche

CONTACTS

ÉTABLISSEMENT DE PARIS
145, avenue Parmentier 
75010 Paris
Tél. | 01 73 79 51 00
E-mail | IRTS75@parmentieridf.fr

ÉTABLISSEMENT DE MELUN
8 bis, rue Eugène Gonon 
77000 Melun
Tél. | 01 78 49 60 00
E-mail | IRTS77@parmentieridf.fr

ANTENNE DE FONTAINEBLEAU
49, avenue Franklin Roosevelt 
77210 Avon
Tél. | 01 78 49 60 90
E-mail | 
IRTS77FONTAINEBLEAU@parmentieridf.fr

Site | www.irtsparisidf.asso.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation initiale.

Formation continue.

Alternance avec le CFA du Social (contrat d'apprentissage ou de profession-
nalisation, selon le diplôme préparé).

Inscription via notre site internet ou via Parcoursup selon la formation et le 
statut. Se renseigner auprès du service admission.

Modalités de sélection : selon la formation choisie, épreuves écrites et/ou 
orales (voir règlement d'admission sur notre site internet).
Le calendrier des épreuves de sélection est disponible sur notre site internet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une prépa à la sélection CAFDES en 5 modules au choix (renseignements 
auprès de la filière CAFDES).

12 Diplômes d’État et certificats :
• Accompagnant Éducatif et Social
• Assistant Familial
• Aide-Soignant
• Moniteur-Éducateur
• Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
• Éducateur de Jeunes Enfants
• Éducateur Spécialisé
• Assistant de Service Social
• Conseiller en Économie Sociale Familiale
• DEIS - Diplôme d’État Ingénierie Socical / Master 2 - Recherche en Travail Social
• CAFERUIS - Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Res-

ponsable d’Unité d’Intervention Sociale
• CAFDES - Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Établissement 

ou de Service d’intervention sociale / Master 2 - Intervention et Développe-
ment social, mention Gestion des Organisations sociales et médico-sociales.

Une école doctorale pour la préparation du Doctorat de Travail Social (en 
partenariat avec l'université de Montréal au Canadal)

Autres formations :
• formation d'Assistant de Soin en Gérontologie.
• formation de Référent et formateur de Site Qualifiant.

INTERNATIONAL

Partenariats avec diverses universités : Portugal, Liban, Chili, Belgique et  Canada.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Tous nos diplômes nécessitent une ou plusieurs périodes de stage de plu-
sieurs mois. Pour plus de précisions, consulter les fiches formations sur notre 
site internet.

IRTS PARIS  
ÎLE-DE-FRANCE
Institut Régional du Travail Social
12 diplômes - 1 prépa - Infra-Bac à Bac +5
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tCréé il y a 50 ans, l’Institut Supérieur 
de Rééducation Psychomotrice est le 
plus important Institut de Formation 
en Psychomotricité de France. 
Il forme de futurs psychomotriciens 
à Paris, à Marseille et à Vichy.

www.isrp.fr

Année de création | 1967
Visa & labels | Autorisé par les Conseils 
Régionaux d'Ile-de-France, de Région Sud 
et d'Auvergne-Rhône-Alpes
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'État de Psychomotricien

DIRECTEUR

Gérard Hermant

CONTACTS

ISRP PARIS
19-25, rue Gallieni - CS 20178 
92641 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. | 01 58 17 18 50
Fax | 01 58 17 18 51
E-mail | renseignements@isrp.fr

ISRP MARSEILLE
270, bd Ste Marguerite 
13009 Marseille
Tél. | 04 91 34 13 41
E-mail | marseille@isrp.fr

ISRP VICHY
14, rue Maréchal Foch 
03200 Vichy
Tél. | 04 63 58 50 20
E-mail | vichy@isrp.fr

Site | www.isrp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le métier de Psychomotricien est une profession de santé d’avenir, en plein 
développement, qui offre une activité professionnelle variée, au contact 
des patients de tous âges, permettant au psychomotricien de mettre en 
œuvre toute sa capacité de création.

La formation est accessible, après la réussite du concours ISRP (Biologie, 
Français) et de l'obtention du Baccalauréat.
L’ISRP Paris, Marseille et Vichy forme en 3 ans d'études des psychomotriciens, 
par une formation ouverte à tous grâce à l’alternance ou aux bourses.
• En 2019-2020, près de 220 contrats sont signés à Paris et à Marseille.
Ces étudiants bénéficient de l’alternance et reçoivent ainsi un salaire, sans 
payer de frais de formation.

L'inscription pour intégrer l'ISRP se fait sur Parcoursup entre janvier et 
mars 2021.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Tout au long des 3 années d'études, la formation se compose d'enseignements 
théoriques, théorico-cliniques et pratiques.
La spécificité de l'ISRP est de proposer de nombreuses médiations pratiques 
(kinomichi, percussions, relaxation, voix, expression corporelle, etc.) qui per-
mettent aux étudiants de faire rapidement des liens entre l'enseignement 
théorique et la pratique.
Des stages sont associés à la formation et couvrent l'ensemble des pathologies 
et tranches d'âge.

INTERNATIONAL

Depuis sa création, l'ISRP a toujours noué des partenariats universitaires en 
France, comme en Europe ou à l'international (Europe, Suisse, Continent 
Américain, Asie…), et offre la possibilité de riches échanges aux étudiants 
et enseignants.
L’ISRP est une école internationale, agréée Erasmus :
• première école paramédicale indépendante agréée Erasmus étendu ;
• des conventions avec de nombreuses écoles européennes ;
• seule école paramédicale Campus France.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'ISRP dispose d'un service des stages qui accompagne les étudiants dans leurs 
démarches de recherche de stage. Un travail sur les CV et lettres de motivation 
est mis en place dès la première année.
La psychomotricité s’est considérablement développée ces dernières années 
pour répondre aux besoins importants en professionnels exprimés dans les dif-
férents plans de santé publique gouvernementaux offrant ainsi des perspectives 
professionnelles exceptionnelles :
• 93 % des diplômés de 2018 sont en poste en moins de 3 mois !
• 60 % des psychomotriciens diplômés en 2018 sont en CDI.
• 65 % des psychomotriciens diplômés en poste sont salariés contre 12 %
en libéral et 23 % en exercice mixte.

ISRP
Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice
Un métier, une passion au service des autres
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5, rue Pierre Brossolette 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. | 01 46 58 36 76
Fax | 01 49 60 67 84
E-mail | ce.0941975l@ac-creteil.fr
Site Internet | lycée-brossolette.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Établissement à 2 pas de Paris proposant les formations en voie directe.
Le Diplôme d’État de Moniteur-éducateur forme des professionnels 
 capables de guider des personnes inadaptées, handicapées ou en situation 
de  dépendance sur le chemin de l’autonomie. Le moniteur-éducateur donne 
aux personnes les moyens de s’intégrer à la société en leur inculquant les 
gestes du quotidien, le sens du travail et des responsabilités, et les règles de 
la vie en collectivité.
Le Diplôme d'Éducateur Spécialisé (DEES) forme des professionnels capables 
de développer chez une personne handicapée ou inadaptée, une capacité à 
se prendre en charge. En institution ou en milieu ouvert, il accomplit un travail 
d'accompagnement autour d'activités ancrées dans le quotidien. Il favorise 
ainsi l'intégration sociale des personnes en leur donnant des points de repère 
(vie en collectivité, règles d'hygiène et d'alimentation…) et en leur apprenant 
à s'ouvrir aux autres. Il est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre 
et du suivi de projets éducatifs.

ADMISSION AU CONCOURS

LES CONCOURS D'ENTRÉE SONT GRATUITS.
Conditions d'accès aux deux concours : avoir 18 ans révolus au 1er septembre 
2021 ; avoir suivi, si possible, une formation dans le domaine sanitaire et social.
FORMATION MONITEUR-ÉDUCATEUR
Adresser au lycée : une demande de dossier d’inscription + une grande 
 enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat ou télécharger le dossier 
d’inscription sur le site de l’établissement : lycée-brossolette.fr
Date limite de dépôt du dossier : 19 mars 2021.
Épreuves de sélection
1. Épreuve écrite d’admissibilité : 30 mars.
2. Épreuve orale d’admission : questions d’actualité - entretien de motivation + 
épreuve de groupe : 14 et 15 avril.
RÉSULTATS : 16 avril 2021.
FORMATION ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Inscription par le biais de Parcoursup.

ÉPREUVES DU CONCOURS

Moniteur-Éducateur
1.  Une épreuve écrite d’admissibilité : dissertation sur un thème social : (durée 

2 heures). Les candidats titulaires d’un Baccalauréat, d’un diplôme ou d’un 
certificat ou d’un titre homologué au moins d’un niveau IV, ou d’un des 
 diplômes mentionnés à l’annexe IV de l’arrêté du 20 juin 2007 sont dispensés 
de cette épreuve.

2.  Une épreuve orale d’admission pour les candidats ayant obtenu une 
note ≥ à 10/20 à l’épreuve d’admissibilité ainsi que ceux dispensés de 
 ladite épreuve.
a. Entretien sur questions d’actualité.
b. Une épreuve de groupe.
c.  Un entretien individuel sur la motivation du candidat, son projet de forma-

tion et la connaissance du secteur éducatif.
Éducateur spécialisé
Un entretien de motivation, de projet de formation et de connaissance du métier.
Tarifs : 235 € pour les 3 ans de formation d'éducateur spécialisé et 234 € pour 
les 2 ans de formation de moniteur-éducateur.

LYCÉE DES MÉTIERS 
PIERRE BROSSOLETTE
Formations Éducateur Spécialisé et Moniteur-Éducateur
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tMédiconcours : établissement 
d'enseignement supérieur privé 
expert dans la préparation aux 
concours d'entrée des études de 
santé : Médecine, Kinésithérapie, 
Ondotologie, Pharmacie, Maïeutique
Préparation PASS/L.AS/Terminale.

Visa & labels | Notre école composée 
d'enseignants, docteurs et agrégés experts 
dans la préparation aux concours d'accès 
aux études de santé vous accompagne tout 
au long de votre cursus jusqu'à la validation 
de votre accès aux études de santé.

DIRECTEUR

Zakaria Zeriouh

CONTACTS

MÉDICONCOURS MARSEILLE
145 bis, bd Baille 
13005 Marseille
Tél. | 04 91 53 14 21
E-mail | secretariat@mediconcours.fr
Site Internet | www.mediconcours.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nos formations ont pour but de préparer au mieux les étudiants aux difficultés 
du concours de la PASS / L.AS et pour cela :
• fournir des polycopiés de cours spécifiques, exhaustifs et actualisés chaque 

année, afin de dégager les notions importantes des cours magistraux de la 
Faculté. Ces polycopiés facilitent la compréhension, accélèrent le processus 
de mémorisation et optimisent le temps de travail, paramètre essentiel de 
la réussite aux concours ;

• résoudre des exercices et des problèmes sous forme de QCM dans l’esprit 
des concours ;

• pour chaque chapitre traité à la Faculté, revenir sur les notions fondamentales 
afin de vérifier que celles-ci ont été bien assimilées à l’aide de questions 
dans l’esprit du concours ;

• s’assurer d’un travail régulier sous la forme d’interrogations et de colles 
après chaque séance (la Faculté n’assure aucun contrôle du travail et des 
connaissances de l’étudiant, hormis les concours), et de concours blancs 
généraux dans les conditions du concours permettant à chacun de se situer 
par rapport aux autres et d'évaluer le travail de révision à fournir.

• grâce aux salles de travail surveillées et ouvertes 7 j/7, les étudiants ont la 
possibilité de réviser dans de bonnes conditions et de poser des questions 
sur des notions non comprises ;

• les étudiants sont également suivis par un tuteur (pour chaque groupe) ainsi 
que par un parrain.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un enseignement propre à chaque matière de la Faculté est proposé.
L’accent est mis sur :
• l’acquisition de méthodes de travail et de raisonnements spécifiques au 

Parcours à Accès Spécifique Santé (PASS) ;
• la formation et l’entraînement à la résolution des QCM (Questions à Choix 

Multiples) et restitution de textes (pour l'UE10) en temps limité ;
• la maîtrise des exercices types posés aux concours et des sujets d’annales.
Chaque matière à MédiConcours est dispensée par des professeurs du supérieur 
maîtrisant parfaitement les programmes de la Faculté.
Ainsi, pour les Unités d’Enseignement (UE) scientifiques telle que l’UE1 (Chimie/
Biochimie), des séances hebdomadaires de deux heures, composées exclusi-
vement de questions de type concours, permettent d’assimiler parfaitement 
les notions les plus complexes du cours.
Pour les UE descriptives telle que l’UE10 (Santé-Société-Humanité), la prépa-
ration est composée de polycopiés, de QCM d’entraînement et de concours 
blancs dans l’esprit du concours permettant de s'exercer sur un maximum de 
QCM et de textes.
Les cours se déroulent dans un centre d'enseignement situé à 200 mètres de 
la Faculté.
Une gestion quotidienne et précise de l'emploi du temps permet d'éviter les 
perte de temps, les cours peuvent ainsi débuter 20 minutes après la fin de 
ceux de la Faculté.

MÉDICONCOURS 
MARSEILLE
Préparation aux concours PASS /  
L.AS / Terminale Santé
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tMédisup Sciences, établissement 
d'enseignement supérieur privé, 
leader dans la préparation aux 
études de Santé depuis plus de 
25 ans, accompagne les étudiants 
vers la réussite.

DIRECTEUR

Arnaud Dreyfuss

CONTACTS

MÉDISUP SCIENCES
16, rue de la Cerisaie 
75004 Paris
Tél. | 01 48 04 90 50
E-mail | contact@medisup.com
Site Internet | www.medisup.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Notre établissement prépare les étudiants pour réussir leur entrée en 2e  année 
des études de Santé. En 2020, 79 % des étudiants admis en 2e année de 
 médecine ont suivi notre préparation.

Dans le cadre de la réforme, les étudiants n’ont plus la possibilité de redoubler 
leur 1re année, ce qui amène la majorité d’entre eux à anticiper la préparation 
dès la Terminale. Nous proposons des formations à chaque étape du parcours 
de l’étudiant :
• Stages en Terminale : une préparation anticipée intégrale pour prendre 

de l’avance sur le programme particulièrement dense des matières les plus 
sélectives de PASS et de LAS (Physique, Chimie, Sciences Bio-Médicales, 
Anatomie, Embryologie…) ;

• Stage de pré-rentrée : un stage intensif de 2 semaines afin de prendre le 
rythme de la Faculté et s’entraîner sur les exercices-types avant la rentrée 
de PASS ou de LAS ;

• Préparation annuelle : un accompagnement tout au long de l’année de PASS 
et de LAS afin de faciliter l’apprentissage et de stimuler le travail par l’entraî-
nement au travers d’interrogations, de colles hebdomadaires et d’examens 
blancs. Notre équipe de parrains et marraines, lauréats du dernier concours, 
assure le suivi individuel de chaque étudiant pour le conseiller et le guider 
dans son travail.

• APES0 : une véritable classe préparatoire aux études de Santé qui permet 
de consacrer une année complète à la maîtrise du programme qui permettra 
d’accéder en 2e année des études de Santé.

Les places étant limitées, les candidatures sont étudiées par notre commission 
pédagogique afin d'évaluer le niveau de l’étudiant. Découvrez nos modalités 
d’inscription sur notre site.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un enseignement propre à chaque matière de la Faculté est proposé grâce à 
des séances de cours qui s'appuient sur nos polycopiés de cours exhaustifs, 
spécifiques et actualisés.
Ces supports pédagogiques permettent de dégager les notions importantes 
pour en faciliter la compréhension et accélérer le processus de mémorisation. 
En outre, notre accompagnement met l’accent sur :
• l’acquisition de méthodes de travail et des raisonnements spécifiques au 

PASS et aux LAS ;
• la formation et l’entraînement à la résolution de questions-type en temps 

 limité ;
• l'accompagnement individuel de chaque candidat pour l'aider à s'approprier 

nos outils et notre méthode ;
• l’organisation d’évaluations régulières afin de s’assurer d’un travail continu 

et d’une progression des résultats.

Nos cours sont proposés en ligne et dans nos centres situés à 5 min à pied des 
différentes Facultés d'Île-de-France.
Les horaires sont déterminés en fonction de l’emploi du temps des étudiants. 
Les cours peuvent ainsi débuter 15 minutes après la fin de ceux de la Faculté 
afin d’optimiser votre temps.

MÉDISUP SCIENCES
Formation préparatoire à l'examen  
d'entrée en Études de Santé (MMOPK) 
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MMPP
29, rue de l'École Normale 
33200 Bordeaux
Tél. | 05 56 08 70 70
Fax | 05 56 02 00 69
E-mail | medformation@mmpp.fr
Site Internet | www.mmpp.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE PAU
3, rue Saint-John Perse 
64000 Pau

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Nos spécialités :
• les parcours PASS et LAS : première année de médecine, dentaire, sage-

femme, pharmacie et options paramédicales.
• les admissions dans les écoles paramédicales :

 - concours Ergothérapie, Psychomotricité, Manip-radio, Orthoptie, audio-
prothésiste ;

 - les admissions en IFSI (infirmiers) ;
 - les admissions en écoles d'orthophonie ;
 - les admissions en IRTS (travailleurs sociaux) ;
 - la mise à niveau scientifique ;
 - la préparation au concours de l'internat en Pharmacie ;
 - les stages Terminale-Pass : préparez vous à entrer à l'université.

ADMISSION AU CONCOURS

• PASS-LAS : admission Post-Bac à l'université, puis inscription en prépa 
dès novembre.

• Écoles paramédicales (hors fac) :
 - Ergothérapie, Psychomotricité, Manip-radio, Orthoptie, audioprothé-
siste. Inscription en prépa dès novembre. Niveau scientifique requis (Bac S 
ou équivalent) ;

 - IFSI (infirmiers) : pré-inscription en prépa dès novembre. Accessible 
tous Bacs ;

 - Orthophonie : pré-inscription en prépa dès novembre. Accessible tous Bacs 
généraux. Concours particulièrement sélectif !!

 - IRTS (travailleurs sociaux) : pré-inscription en prépa dès novembre. Acces-
sible tous Bacs.

ÉPREUVES DU CONCOURS

PASS-LAS : deux sessions intensives (septembre-décembre/janvier-avril. 
60 ECTS obligatoires (note en dessous de la moyenne éliminatoire) + prépa-
ration en anglais et à l'oral.
Écoles paramédicales et sociales (hors fac) :
• admissions en Ergothérapie, Psychomotricité, Manip radio, Orthoptie, 

audioprothésiste. Physique, chimie, biologie, français suivant les spécialités. 
Préparation du dossier Parcoursup ;

• admissions en IFSI (infirmiers) : culture générale, mathématiques appliquées 
au métier, préparation du dossier Parcoursup ;

• admissions en écoles d'orthophonie. Grammaire, orthographe, syntaxe, 
vocabulaire, préparation aux oraux ;

• admission en IRTS (travailleurs sociaux). Culture générale, Français et pré-
paration aux oraux. L'oral est la matière sélective…

SPÉCIFICITÉS

• 35 ans d'expérience qui témoignent d'une parfaite connaissance de la 
faculté de médecine à Bordeaux, et une organisation qui a fait ses preuves.

• Des professeurs, des tuteurs et une organisation à l'écoute des étudiants. 
La qualité de l'encadrement est un critère primordial.

• Des supports de cours et synthèses pour optimiser l'organisation et l'assi-
milation des connaissances.

• Des locaux vastes et accueillants disponibles en soirée et le week-end.
Notre but : donner aux étudiants toutes les chances de réussir en mettant à 
leur disposition tous les outils nécessaires, et en les plaçant parmi les meilleurs.

MMPP
PASS-LAS - Paramédical - Social
30 ans de succès à Bordeaux et à Pau. Des résultats  
élevés et constants garants d'une méthode éprouvée
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tPremière école d'ostéopathie en 
formation Post-Bac de France, 
Ostéobio forme ses étudiants à une 
ostéopathie scientifique, adossée 
à la recherche, leur apportant la 
rigueur nécessaire pour répondre 
au mieux à une demande en pleine 
croissance : la prise en charge des 
troubles fonctionnels.

Année de création | 1988
Visa & labels | École d'ostéopathie agréée 
par le ministère de la Santé, en décision 
2016-16 en date du 30 mai 2016.
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme RNCP d'Ostéopathe

DIRECTEUR

David Dessauge

CONTACTS

19, rue de la Gare 
94230 Cachan
Tél. | 01 47 40 90 50
E-mail | communication@osteobio.net
Site Internet | www.osteobio.net

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation :
Une formation en 5 ans, répondant aux exigences ministérielles.
Le parcours d'études, comprenant 4 860 heures de formations réparties sur cinq 
années, est structuré autour de 2 terrains de formation :
• formation académique : 3 360 heures (réparties en cours magistraux et travaux 

dirigés, théoriques et pratiques) ;
• formation pratique clinique : 1 500 heures.
Une pratique ostéopathique intégrée à l'hôpital et de nombreuses innovations 
pédagogiques mises en œuvre depuis plus de 30 ans.
Conditions d'admission : sur dossier et entretien avec l'équipe pédagogique. 
Chaque postulant devra être titulaire d'un Baccalauréat.
Journées et soirées Portes Ouvertes :
• 14 octobre 2020, à 18 h ;
• 21 novembre 2020, à 10 h ;
• 23 janvier 2021, à 10 h ;
• 20 mars 2021, à 10 h ;
• 19 mai 2021, à 18 h ;
• 29 mai 2021, à 10 h ;
• 16 juin 2021, à 18 h ;
• 26 juin 2021, à 10 h ;
• 10 juillet 2021, à 10 h.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1er cycle de 3 ans : la biomécanique appliquée à l’ostéopathie
Acquisition des bases médicales, scientifiques, biomécaniques, biologiques, 
neurologiques, anatomiques et fonctionnelles et des techniques manipulatoires 
nécessaires à la pratique de l’ostéopathie.
2nd cycle de 2 ans : la préparation à l’insertion professionnelle
150 consultations en clinique hospitalière ou stages externes ; Réalisation d’un 
mémoire ; Préparation à l’installation ; Acquisition des notions utiles à la créa-
tion et au maintien d'une activité libérale en réseau de santé (compétences 
développées à travers les différents stages pratiques, à la clinique de l’école 
ainsi qu'à l'hôpital).

INTERNATIONAL

Dans le cadre de son ouverture à l’international, OSTÉOBIO s’est vue délivrer la 
Charte Universitaire Erasmus+. Cette charte permet aux étudiants d'OSTÉOBIO 
d’envisager la réalisation d’une partie de leur cursus à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Ostéopathe libéral : le principal débouché des diplômés d’OSTÉOBIO est 
l’installation en profession libérale, au même titre qu’un médecin ou un notaire.
Ostéopathe salarié ou missionné (club sportifs, entreprises, etc.) : gestion et 
prévention de pathologies spécifiques, dans le monde du sport ou du travail 
(TMS par ex.).
Recherche et enseignement.
Ergonomie et geste sportif grâce au fonctionnement synergique d’OSTÉOBIO 
et de Cogitobio (ergonomie process, ergonomie produit, optimisation du 
geste sportif).

OSTÉOBIO
École d'ostéopathie
Devenez Ostéopathe !  
Bénéficiez de 30 ans d'expérience ! 
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tFondée en 1978, la prépa Epsilon 
est, depuis plus de 40 ans, par 
sa qualité pédagogique, son 
expérience d'encadrement et de 
suivi de ses étudiants, la préparation 
d'excellence aux examens de PASS 
et de L.AS.

Année de création | 1978

DIRECTEUR

Marion Schwing

CONTACTS

PRÉPA EPSILON
15, rue Buffon 
75005 Paris
Tél. | 01 45 00 07 77
E-mail | contact@prepa-epsilon.fr
Site Internet | www.prepa-epsilon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nos résultats :
Nos résultats à la fin du Semestre 2 en 2020 : le taux de réussite de Prépa 
Epsilon (nombre d’étudiants reçus en 2e année/nombre d’étudiants inscrits) 
était en 2020 de 34 % sur la filière Médecine (contre 14 % pour la moyenne des 
3 Facultés parisiennes) et de 55 % sur la totalité des filières santé (contre 30 % 
pour la moyenne des 3 Facultés parisiennes).
Prépa Epsilon, c’est une équipe composée de professeurs agrégés ou docto-
rants, spécialistes de leur matière et de parrains et marraines, ces derniers étant 
des étudiants ayant tous réussi le concours de la première année.
Nos professeurs réalisent des supports pédagogiques actualisés permettant aux 
étudiants de comprendre les attentes de l'examen et de s’entraîner  efficacement 
en acquérant rapidement la bonne méthode pour leur année en PASS et 
en L.AS.
Notre équipe aspire à transmettre les notions fondamentales et la bonne 
 méthodologie de résolution des exercices, avec pour objectif de simplifier le 
travail des étudiants et de leur faire gagner du temps.
Les inscriptions commencent dès le mois d’octobre 2020 et sont indépendantes 
de Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos enseignants : pour renforcer votre compréhension des cours de la faculté
Nos enseignants sont des professionnels qui maîtrisent parfaitement la péda-
gogie et la connaissance de leur matière. Ils assurent rigueur et organisation 
de leur enseignement, en garantissant des contenus de cours actualisés et 
de haute qualité, reprenant scrupuleusement les cours dispensés à la faculté.
Toutes les matières sont enseignées par des professeurs, agrégés ou doctorants 
dans leur matière.

Un suivi de notre équipe de parrains et marraines pendant la 1re année 
de médecine
Tous les ans, des étudiants ayant réussi avec brio le concours sont recrutés 
pour leurs qualités humaines, leur connaissance de l'examen et leur aptitude 
à transmettre les astuces et points-clés de l'examen, ils vous délivrent toute 
l’année de précieux conseils spécifiques à cette année dense et compétitive. 
Appartenant aux différentes filières accessibles par la PASS et la L.AS, ils sont 
représentatifs de l’ensemble des étudiants de la prépa.
Ils apportent également leur expérience des épreuves, mais surtout un soutien 
moral important tout au long de l’année.

Un suivi de notre équipe enseignante pour comprendre chaque cours de 
la faculté
Des entretiens individuels avec un enseignant et un parrain ou une marraine 
sont proposés régulièrement. C’est l’occasion de faire un bilan et de fixer des 
objectifs concrets pour améliorer les résultats.

PRÉPA EPSILON
Cours privé d'enseignement supérieur -  
Médecine, Pharmacie, Dentaire,  
Sage-Femme, Métiers de la rééducation
Réussir ensemble ! 
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tDès le lycée, anticipez et préparez 
votre entrée en PASS/LAS ou école 
paramédicale avec la Terminale Santé. 
Durant votre année de PASS/LAS, 
triplez vos chances de réussir 
les épreuves de sélection pour 
accéder aux études de santé : 
stages pré-universitaires ; 
cours/contrôle continu. 
Petits effectifs.

Année de création | 1974

DIRECTEUR

Michel Aujoulat

CONTACTS

SCIENCES PLUS RANGUEIL
67, route de Narbonne 
31400 Toulouse
Tél. | 05 61 28 03 96
E-mail | prepa@sciencesplus.fr
Site Internet | www.sciencesplus.fr

Tél. | 06 07 59 86 02

FORMATIONS & ADMISSIONS

Terminale Santé PASS/L.AS : Médecine, Odontologie, Masso-Kinésithérapie, 
Pharmacie, Maïeutique.
Terminale Paramédicale : Orthophonie, Psychomotricité, Ergothérapie, 
Orthoptie, IFSI.
Inscriptions ouvertes.
Condition : être en Première, en Terminale ou en cours de réorientation.

Prépa annuelle PASS/L.AS : Médecine, Odontologie, Masseur-Kinésithéra-
peute, Pharmacie, Maïeutique.
Inscriptions ouvertes.
Condition : être inscrit en PASS/L.AS sur Parcoursup ou être inscrit à la faculté.

Prépa annuelle Paramédicale : Orthophonie, Psychomotricité, Ergothérapie, 
Orthoptie, IFSI.
Inscriptions ouvertes.
Condition : être bachelier.

Prépa annuelle Sanitaire et Sociale : IFSI, Éducateur, Assistant de Service 
Social, Auxiliaire de Puériculture, Aide-Soignant.
Inscriptions ouvertes.
Condition : être bachelier (sans conditions de diplôme pour auxiliaire de pué-
riculture et aide-soignant).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La Terminale Santé PASS/L.AS a pour objectif d'anticiper la méthode de 
travail, de consolider les acquis du lycée nécessaires pour les études de santé 
et de prendre de l'avance sur le programme de la PASS. Plus de 60 % du 
programme de la PASS est traité, ce qui augmente considérablement les 
chances de réussir les difficiles et précoces (début décembre) épreuves de 
sélection de la PASS.
La Prépa Annuelle PASS/L.AS a lieu parallèlement à l'année universitaire 
et permet à l'étudiant d'être encadré (cours et méthodologie) et entraîné 
(contrôle continu et concours blancs). Deux stages pré-universitaires sont 
également proposés fin juin après les épreuves du Baccalauréat et fin août. Ils 
permettent au futur étudiant de prendre de l'avance sur le programme et 
sur l'acquisition de sa méthode de travail.
La Terminale Paramédicale a pour objectif d'optimiser votre dossier sur la 
plateforme Parcoursup par des expériences en terrain professionnel et un 
encadrement concernant la rédaction du projet de formation et de préparer 
et réussir l'entretien final de sélection.
La Prépa Annuelle Paramédicale ou Sanitaire et Sociale a pour objectif 
d'optimiser votre dossier sur la plateforme Parcoursup par des expériences 
en terrain professionnel et un encadrement concernant la rédaction du projet 
de formation et de préparer et réussir l'entretien final de sélection. Elle a 
aussi pour objectif la préparation des épreuves de concours des instituts 
qui les ont maintenus.

SCIENCES PLUS
Prépa aux Études de Santé
Préparez votre future profession  
de santé médicale ou paramédicale
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tÉcole d'ingénieurs en Biotechnologies, 
Sup'Biotech propose une formation 
innovante en 5 ans après le Bac, 
une filière apprentissage à partir 
de Bac +3, ainsi qu’une formation 
Bachelor en Biotechnologies, 
accessible après le Bac. 

Année de création | 2004
Visa & labels | École habilitée à délivrer le 
titre d'ingénieur. École reconnue par l'État.
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'ingénieur de l'Institut Supérieur 
des Biotechnologies (Sup'Biotech)

DIRECTEUR

Vanessa Proux

CONTACTS

SUP'BIOTECH PARIS
66, rue Guy Môquet 
94800 Villejuif
Tél. | 01 80 51 71 08
E-mail | contact@supbiotech.fr

SUP'BIOTECH LYON
152, rue Paul Bert 
69003 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 85
E-mail | contact-lyon@supbiotech.fr

Site Internet | www.supbiotech.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Ce cursus permet aux étudiants d'accéder rapidement à des postes à respon-
sabilités, en France comme à l'international, dans les secteurs très porteurs de 
la santé et la pharmacie, de l'innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, 
de la bio-informatique ou encore de l'environnement.

La démarche pédagogique de Sup’Biotech repose sur plusieurs concepts tout 
au long du cursus en 5 ans : encadrement personnalisé des étudiants, pluridis-
ciplinarité, travail en équipe, esprit d’innovation, approche projet, interactions 
avec les entreprises…

ADMISSIONS
• 1re année : cycle classique et cycle anglophone : concours Advance via le 

portail Parcoursup.
• 1re année : Bachelor (assistant ingénieur ou chargé de mission) en 3 ans : 

www.supbiotech.fr
• 2e et 3e année : concours Advance parallèle : www.concoursadvance.fr
Pour plus de détails : www.supbiotech.fr/admissions-ecole-biologie.aspx.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus est découpé en deux parties selon la norme européenne :

Le cycle Préparatoire en 2 ans vous donnera les bases d’un enseignement 
pluridisciplinaire et une méthodologie projet avec une première expérience en 
entreprise en français ou en anglais pour la section anglophone.

Le cycle Ingénieur, en anglais, en 3 ans vous permettra de personnaliser votre 
cursus en choisissant une Majeure (Recherche & développement, Bioproduc-
tion et qualité, Marketing et management des produits, Robotique médicale 
et Numérique et biotechnologies) ainsi qu’une Mineure (Santé/Pharmacie, 
Alimentation/Santé, Cosmétique, Environnement, Agroalimentaire, Bio-infor-
matique, Entrepreneuriat).

INTERNATIONAL

Semestre d'études obligatoire en 3e année dans l’une de nos 82 universi-
tés partenaires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plus de 12 mois de stages répartis sur 5 ans :
• 1 à 2 mois en deuxième année : stage approche métiers.
• 4 mois en quatrième année : stage à responsabilités.
• 6 mois en cinquième année : stage de fin d’études.

 + de 90 % ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois après la sortie de l’École.
Salaire annuel moyen : 37 000 € bruts.
Poursuite d’études possible en Doctorat ou Master spécialisé (Paris 
 Dauphine, HEC, ESSEC…).

PROCHAINES JOURNÉES PORTES OUVERTES SUR INSCRIPTION EN 
 RAISON DES MESURE SANITAIRES
Samedis 21 novembre à Paris, 12 décembre à Lyon, 19 décembre 2020 à Paris, 
et 16 janvier à Paris, 30 janvier à Lyon 2021 de 10 h à 17 h.

SUP'BIOTECH
L'école des ingénieurs en biotechnologies
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tLes Tutorats Entrée dans les 
Études de Santé (T.E.E.S.) sont des 
organisations étudiantes travaillant 
depuis 1975 pour aider les étudiants 
entrant dans les études de santé. 
Ce sont près de 40 organisations 
en France métropolitaine et 
outre-mer accompagnant près 
de 41 000 étudiants chaque année. 

Année de création | 1975
Statut | Association
Implantation | France métropolitaine 
et outre-mer

CONTACTS

E-mail | tutorat@anemf.org
Site Internet | tutorats-pass-las.fr

PRÉSENTATION

Les Tutorats Entrée dans les Études de Santé sont des organisations 
 étudiantes d'accompagnement pédagogique, méthodologique, psychologique, 
d'orientation et de réorientation. Ils sont soutenus par les universités, mais 
également par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation (M.E.S.R.I.) qui leur délivre, tous les ans, un Agrément 
Ministériel des Tutorats.
Les professeurs qui confectionneront les épreuves du concours s'assurent de 
la qualité des sujets proposés aux étudiants en les relisant, les corrigeant et 
parfois en les écrivant !

ACTIVITÉS

Les missions des tutorats sont de proposer GRATUITEMENT ou à prix coûtant 
une aide pour l'examen classant d'entrée dans les études de santé ; ceci dans 
le but de permettre une égalité des chances peu importe le niveau social 
de l'étudiant.
L'organisation des tutorats se décompose en 3 grands axes :
• Pédagogie : de nombreuses activités sont proposées par les tutorats en 

France : des examens blancs réunissant l'ensemble des étudiants dans des 
conditions d'examen, entraînements hebdomadaires, séances pédagogiques 
de style Enseignements Dirigés ou Séances d'exercices, épreuves en ligne et 
banques de QCMs. Un classement est également édité pour chaque entraî-
nement type examen classant. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, la 
préparation aux Oraux est une des nouvelles missions des Tutorats.

• Bien-être : l'examen d'entrée dans les études de santé demande beaucoup 
d'investissement, de sacrifices. Il est néanmoins important et nécessaire de 
ne pas négliger sa santé tant psychologique que physique. Des actions sont 
menées tout au long de l'année par les tutorats pour accompagner les étu-
diants sur ce versant et leur permettre la réussite dans de bonnes conditions.

• Orientation et Réorientation : l'entrée dans les études de santé est compli-
quée. Aujourd'hui, avec la réforme et l'ouverture de différentes voies d'accès, 
les tutorats se positionnent en acteurs incontournables d'informations et 
d'orientation. Au carrefour entre le ministère, l'université, la faculté et 
les lycées, les tuteurs sont les plus à même de fournir une information 
détaillée et juste de la réforme à venir.

Ainsi, les Tutorats s'adaptent à la réforme du Premier cycle et s'engagent pour 
la réussite des étudiant dans ce défi de taille qu'est l'entrée dans les études de 
santé ; et ce, dans les meilleures conditions !

SPÉCIFICITÉS

Chaque tutorat est spécifique de sa faculté et a donc un fonctionnement qui 
lui est propre.
Pour connaître plus précisément le tutorat de votre ville, vous pouvez :
• le retrouver en salon ;
• vous rendre sur le site : tutorats-pass-las.fr ;
• flasher le QR code en haut de la page (qui vous mènera directement sur le 

site tutorats-pass-las.fr)
Il vous suffira ensuite de trouver votre ville. Votre tutorat apparaîtra alors ! 

TUTORATS SANTÉ
Tutorat d'Entrée dans les Études de Santé (filières M.M.O.P.K.)
Par les étudiants, pour les étudiants
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tL’UNAFORIS regroupe des 
organismes formant au travail social 
et à l’intervention sociale. Ces 
derniers participent au service public 
de la formation professionnelle sur 
les territoires régionaux.

Année de création | 2012
Statut | Association loi 1901
Implantation | Paris

CONTACTS

UNAFORIS
8, rue Mayran 
75009 Paris
Tél. | 01 53 34 14 74
E-mail | unaforis@unaforis.eu
Site Internet | www.unaforis.eu

PRÉSENTATION

L'UNAFORIS représente depuis le 1er janvier 2012 l'ensemble des établissements 
de formation en travail social, qui sont organisés en 17 plateformes.
En 2020, l’UNAFORIS regroupe 110 établissements de formation en travail 
social représentant :
• 45 000 étudiants et stagiaires en formation,
• 50 000 apprentis et stagiaires en formation continue.
Les activités communes aux adhérents de l’UNAFORIS sont celles qui consti-
tuent la formation professionnelle tout au long de la vie, formation qualifiante 
des futurs professionnels, formation continue des professionnels en poste, 
apprentissage, validation des acquis de l’expérience, et en articulation avec 
celles-ci, recherches, études et conseil.

ACTIVITÉS

L'UNAFORIS a pour objet de :
• promouvoir et développer la formation professionnelle tout au long de la vie, 

la recherche et la coopération internationale ;
• participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ;
• soutenir la structuration de l’offre de formations et de recherche ;
• représenter, autant que de besoin, tant au niveau national que régional, les 

réseaux constitués de formation et de recherche ;
• favoriser les échanges afin de créer des coopérations avec, d’une part, les 

acteurs de la formation professionnelle publics et privés et, d’autre part, les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, les branches professionnelles et 
les fonctions publiques.

SPÉCIFICITÉS

Le contexte de mise en œuvre des métiers et formations du social et de la 
santé est en évolution continue dans une conjoncture difficile ; c’est vrai, tant 
au regard des personnes accompagnées, des attentes des employeurs du 
secteur et des attentes des personnes à former, que des réalités nationales, 
européennes et internationales.
L’UNAFORIS se veut être un acteur majeur des évolutions du champ de 
l’action sociale et médicosociale, être force de propositions et de promotion 
des valeurs qui réunissent ses adhérents, afin de contribuer utilement à la 
formation de professionnels qui soient en capacité de porter à leur tour 
ces valeurs dans leur vie professionnelle.

****************************************************************************
Le site de l'UNAFORIS, www.unaforis.eu, propose aux candidats intéressés 
par les formations à l'intervention sociale :
• des informations complètes sur les formations (accompagnant éducatif et 

social, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, etc.) ;
• une cartographie des établissements de formation en travail social ;
• des informations spécifiques sur la mobilité étudiante, l'alternance…
****************************************************************************

Venez rencontrer et échanger avec les établissements de formation : ETSUP 
(75), IFSY (78), IRFASE (91) et IRTS Île-de-France Montrouge - Neuilly-sur-
Marne (92/93) sur le stand UNAFORIS ! 

UNAFORIS
Union nationale des acteurs de formation  
et de recherche en intervention sociale
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MÉTIERS DU SPORT
VIVEZ DE VOTRE PASSION 

Dans ces ouvrages

UN PANORAMA COMPLET  
DE LA FILIÈRE ET DE SES MÉTIERS

UNE PRÉSENTATION  
DE LA FORMATION STAPS

DES CONSEILS PRATIQUES POUR RÉUSSIR  
SON INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

DISPONIBLES EN LIBRAIRIE (FNAC, AMAZON, CULTURA…) OU SUR LIBRAIRIE.STUDYRAMA.COM
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aa Les écoles spécialisées  
en management sportif
Certaines écoles recrutent dès le Bac et vont proposer 

des parcours entièrement dédiés au management 

du sport. Parmi leurs atouts, une forte spécialisation, 

et des liens étroits avec de nombreux partenaires 

professionnels, qu’ils soient équipementiers, fabricants 

de matériel de haut niveau ou encore agences 

spécialisées dans l’événementiel. De quoi proposer 

des bachelors (Bac +3) et des masters (Bac +5) dans le 

management sportif, la communication, l’événementiel, 

voire l’accompagnement d’un ou plusieurs sportifs de 

haut niveau comme agent de joueur. Conscientes de 

l’enjeu économique que représente le milieu du sport, 

un certain nombre d’écoles de commerce ont également 

mis en place des spécialisations tournées vers le 

management, le marketing ou encore la communication 

dans le milieu du sport.

aa À l’université 
La filière STAPS
Seule formation dédiée au sport à l’université, la filière 

STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives) s’inscrit dans le système LMD (Licence, 

Master, Doctorat). La licence est dispensée dans une 

cinquantaine d’établissements universitaires appelés 

UFR STAPS et qui sont répartis à travers toute la France. 

Le programme prévoit des enseignements en science 

(biologie, anatomie, physiologie, biomécanique…), 

en pratique et technique de différentes disciplines 

(natation, gymnastique, athlétisme, sports collectifs, 

danse…) et des savoirs associés (informatique, langues 

étrangères, communication…). Vous devrez également 

effectuer un stage. Cinq parcours sont possibles en 

fonction de votre projet professionnel : Éducation et 

motricité, Management du sport, Ergonomie du sport 

et performance sportive, Entraînement sportif, Activités 

physiques adaptées et santé. De nombreuses voies sont 

possibles à l’issue de la licence STAPS. Vous pouvez 

tout d’abord poursuivre en master MEEF (Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation) pour 

tenter les concours de l’enseignement (CAPEPS), de 

préférence après le parcours éducation et motricité. 

Mais les étudiants se destinant à l’enseignement ne sont 

finalement qu’une minorité. D’autres préfèrent en effet 

intégrer l’une des quatre mentions du master STAPS 

orientées vers la performance sportive, le sport et la 

santé, le management du sport ou encore l’ergonomie 

et la conception de produit. Autres possibilités : préparer 

les concours de la fonction publique territoriale, 

travailler au sein de clubs sportifs ou encore exercer en 

milieu hospitalier, avec le complément de formation à 

chaque fois nécessaire.

CAPEPS
Le CAPEPS (Certificat d’Aptitude au Professorat 

d’Éducation Physique et Sportive) est un concours 

qui s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer 

le métier de professeur d’Éducation Physique 

et Sportive (EPS). Pour le passer, il faut être inscrit 

en première année du Master MEEF (Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation, et de la formation), 

préparé au sein des INSPE (Instituts Nationaux du 

Professorat et de l’Éducation) ou être titulaire d’un 

Quels sont les diplômes qui mènent aux métiers du sport ? Selon votre projet professionnel vous 
avez le choix entre l’université, les brevets d’État et les écoles spécialisées.

Les formations du sport  
et du management sportif
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Fonce!
CHOisis
ton
FUTUR.

11 campus en France et 1 campus à Londres

3 programmes de formation en sport management
sur 3 ou 5 ans

Formations en initial ou en alternance
 
Diplômes reconnus par l'État

86% des diplômés en poste
*source: Enquête d’insertion professionnelle AMOS 2019

www.amos-business-school.eu
→ Rejoins-nous !
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Master 2 dans une autre discipline ou d’un diplôme 

équivalent. Par ailleurs, il faut aussi avoir une licence 

STAPS ou tout diplôme équivalent sanctionnant un 

cycle d’études post-secondaires d’au moins trois 

années en éducation physique et sportive ou dans le 

domaine d’une ou de plusieurs pratiques sportives.

Une fois le concours en poche, vous pourrez exercer 

dans le second degré du système éducatif français 

(collège et lycée).

aa Les diplômes d’État
Aux côtés des filières universitaires existent également 

des diplômes professionnels jeunesse et sport, très 

reconnus par le milieu sportif. Ces parcours peuvent 

s’entreprendre de manière indépendante. Ils sont 

aussi des voies vers lesquelles se tournent un certain 

nombre d’étudiants de STAPS.

CPJEPS 
Le certificat professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport remplace le 

BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant 

animateur technicien de la jeunesse et des sports) 

en cette rentrée 2021. Cette formation prépare au 

premier niveau de qualification professionnelle (CAP, 

niveau 3) pour devenir animateur. Le titulaire de ce 

diplôme peut travailler dans le secteur de l’animation, 

du lien social et familial ou encore dans les collectivités 

territoriales. Il peut être animateur enfance-jeunesse, 

animateur en séjour de vacances ou encore animateur 

périscolaire. Accessible aux candidats âgés d’au moins 

16 ans, la formation ne requiert aucun préalable, 

même si le BAFA et ou une expérience précédente 

dans l’animation sont appréciés. 

 BPJEPS
Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 

de l’Éducation Populaire et du Sport) est un diplôme 

de niveau Bac qui dure 1 an. Il permet d’exercer 

des métiers comme moniteur ou éducateur sportif. 

L’entrée en BPJEPS n’est pas soumise à des exigences 

scolaires. En revanche, vous devrez réussir les tests de 

sélection propres à chaque organisme de formation. Le 

programme est déterminé selon les établissements, 

la formation se déroule en alternance. Vous pourrez 

exercer en tant qu’éducateur sportif ou encore 

professeur de sport dans une association, club 

sportif, entreprise, collectivité territoriale et autres. 

Plus d’infos page 101.

DEJEPS
Le DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport) est un diplôme de niveau Bac +2 

qui dure 1 200 heures. Son objectif est de former les 

cadres des centres de loisirs et d’entraînement, des 

professionnels de l’animation sportive et socioculturelle, 

des responsables d’animation ou encore des adjoints 

de direction et autres agents de développement 

de la vie associative. L’entrée en DEJEPS n’est pas 

soumise à des exigences scolaires. En revanche, vous 

devrez réussir les tests de sélection propres à chaque 

organisme de formation. Tout comme le BPJEPS, la 

formation se déroule en alternance. Le programme 

est déterminé selon les établissements. 

DESJEPS
Le DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, 

de l’Éducation Populaire et du Sport) est un diplôme 

de niveau Bac +3. Il permet notamment d’exercer à 

la fonction de direction dans des clubs sportifs ou 

associations. L’entrée en DEJEPS n’est pas soumise 

à des exigences scolaires. En revanche, vous devrez 

réussir les tests de sélection propres à chaque organisme 

de formation. Comme le DEJEPS, le programme est 

déterminé selon les établissements. La formation se 

déroule en alternance. Le diplôme possède la spécialité 

« performance sportive » qui comprend 80 mentions, 

avec beaucoup de disciplines possibles. F
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Le BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 

de l’Éducation Populaire et du Sport) ne 

demande pas de diplôme particulier à l’entrée, 

mais des tests de sélections sont cependant organisés 

à l’entrée en formation. Les cursus ont une durée de 

600 heures au minimum durant lesquels une période 

d’alternance est prévue avec pour objectif une mise 

en pratique alternant une session de formation et une 

session de travail effectif en entreprise. Il s’agit d’un 

diplôme de niveau 4 (niveau Bac).

aa BP JEPS : la formation  
en détails
Pour entrer en BP JEPS, le concours est généralement 

composé en deux parties : 

•  L’épreuve écrite permet de vérifier votre niveau 

d’écrit et votre capacité à synthétiser des idées ; 

•  L’épreuve orale est prévue pour évaluer votre 

motivation et votre projet professionnel.

Auparavant exclusivement organisé en 10 UC (unités 

capitalisables), le BPJEPS a été ramené dans la plupart 

des disciplines à 4 UC ou modules d’enseignements : 

•   2 UC transversales (communes à toutes les spécialités 

qui sont celles d’animateur et d’éducateur sportif) 

•   2 UC spécifiques à la spécialité choisie.

Chaque mention a un coût financier variable selon que 

le candidat ait une aide financière (bourse) ou non.

aa Au programme du BPJEPS 
Le BPJEPS propose 2 grandes spécialités, Animateur 

et Educateur sportif, au sein desquelles se trouvent 

plusieurs dizaines de « mentions ». La formation 

représente une alternance 50/50 entre cours et mise 

en pratique au sein d’une structure sportive. 

La 1re spécialité est celle d’éducateur sportif 
Les mentions de cette spécialité sont très nombreuses 

car elles rassemblent un grand nombre d’activités 

sportives différentes. Chaque étudiant peut donc 

recevoir une formation complète et centré sur l’activité 

sportive qu’il aura choisie. Parmi les mentions 

existantes : Activités aquatiques et de la natation 

(AAN), Activités de randonnée, Activités du cyclisme, 

Activités gymniques, Activités équestres, Activités 

nautiques, Activités physiques pour tous, Basket-

ball, Boxe, Escrime, Golf, Savate, Sport automobile ou 

encore Surf et Tennis de table.

La 2e spécialité est celle d’animateur 
Contrairement à celle d’éducateur sportif, la spécialité 

d’animateur reçoit des formations plus globales sur 

les activités sélectionnées par les étudiants. Les 

mentions: Activités du cirque, Animation culturelle, 

Animation sociale, Éducation à l’environnement vers 

un développement durable et Loisirs tout publics.

aa Pour se renseigner
Environ 850 organismes de formation existent en 

France disséminés dans tout l’Hexagone. Le mieux pour 

trouver le centre délivrant la formation recherchée est 

de s’adresser à la Direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale. Les CREPS 

(Centres de ressources, d’expertise et de performance 

sportives) de même que des écoles nationales de type 

INSEP peuvent aussi mener au BP JEPS. F

Le BP JEPS est un diplôme qui certifie la 
possession des compétences requises 
afin de former au métier d’animateur. Il 
se prépare dans des centres de formation 
repartis dans toute la France.

Tout savoir sur le BP JEPS
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FOCUS SUR

LES MÉTIERS…

AGENT DE JOUEUR
L’agent de joueur est la version sportive de 
l’agent artistique. Il doit pouvoir conseiller le 
joueur et l’aider à prendre des choix décisifs 
pour sa vie professionnelle, mais aussi l’assister 
sur toutes les questions financières et même 
sur les possibles idées de reconversion.

CURSUS : les formations sont peu nombreuses 
(par exemple : EAFJ, AMOS). Dans tous les cas, 
un examen est à passer auprès de la fédération 
nationale du sport concerné. Le nombre 
d’heures et le programme diffèrent selon les 
écoles. Pour s’inscrire à une formation il suffit 
d’avoir le Bac ou une équivalence. Une formation 
de droit ou de commerce peut également parfois 
suffire. Bien souvent, l’agent sera lui-même 
ancien sportif professionnel. 

DÉBOUCHÉS : l’agent de joueur travaille au 
sein d’une fédération, d’un club ou à son propre 
compte. Il est important pour ce métier d’avoir un 
carnet d’adresses bien fourni. La rémunération 
ne peut pas excéder 10 % du montant du contrat 
conclu entre le joueur et le club.

RESPONSABLE 
DE MARKETING SPORTIF

Tirer partie de l’image positive d’un sport et 
de certains champions pour promouvoir les 
produits et services dont il est responsable, 
tel est le métier du responsable de marketing 
sportif. Il pourra ensuite négocier en direct 
avec l’interlocuteur, – le sportif, son agent, 
une fédération – avant de mettre en place 
des campagnes publicitaires et marketing 

ponctuelles ou plus durables, voire des 
partenariats au long cours. Le responsable 
marketing pourra aussi travailler pour une 
organisation sportive et s’employer à accroître 
la notoriété de cette structure en s’appuyant sur 
sa réputation ou les valeurs qu’elle représente. 

CURSUS : La voie des écoles de commerce 
avec spécialisation dans le domaine sportif est 
à privilégier. Des études de type STAPS avec 
une orientation dans le marketing sportif sont 
également possibles. Bac +5 nécessaire.

DÉBOUCHÉS : Le responsable de marketing 
sportif sera employé par une fédération ou 
encore par une marque ou entreprise grand 
public. Selon les cas, sa rémunération pourra 
donc fortement varier. Comptez 2 500 € par 
mois en début de carrière.

 SPORTIF PROFESSIONNEL
Le sportif professionnel gagne sa vie en 
pratiquant un sport de compétition. Les 
carrières sont souvent très courtes, il est donc 
important de réfléchir à une reconversion, 
comme consultant par exemple. 

CURSUS : il n’existe pas de diplômes spécifiques. 
Nous conseillons de commencer très jeune une 
formation sportive de haut niveau. La formation 
se fera en club ou dans une fédération. L’école 
INSEP forme les meilleurs sportifs de haut 
niveau mais l’entrée est très sélective. Des 
diplômes comme le BPJEPS ou le DJEPS sont 
conseillés dans le cadre d’une reconversion. 
Autre possibilité, certains sportifs de haut 
niveau peuvent également, au cours de leur 
parcours, intégrer une formation supérieure 

…du sport 
Voici une sélection de métiers dans le 
domaine sportif. Découvrez les formations 
pour y accéder et leurs débouchés.

Rendez-vous sur studyrama.com pour consulter toutes les fiches métiers

102 En savoir plus : www.studyrama.com

Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   102Guide Salon SANTE_SPORT 2021 V.indb   102 21/10/2020   17:5421/10/2020   17:54



à l’université ou en grande école. Grâce à des 

parcours aménagés, ils pourront décrocher par 

exemple, une licence ou un master universitaire, 

voire le diplôme d’ingénieur.

DÉBOUCHÉS : il est possible d’intégrer par la 

suite un club ou une fédération avec des salaires 

très variables. Certains sportifs de haut niveau 

se reconvertissent également dans l’entreprise.

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
DU SPORT

Le masseur-kinésithérapeute du sport joue un 
rôle essentiel auprès des sportifs. Par le biais 
de massages et de gymnastique médicale, 
il entretient la mécanique autant physique 
que morale.  I l  possède de nombreuses 
connaissances en pathologies sportives 
(musculaires, articulaires, tendineuses...), en 
préparation physique, ou encore en physiologie 
et électrothérapie adaptées au sport. Il exerce 
en lien avec l’entraîneur et les préparateurs 
physiques de l’athlète dont il s’occupe.

CURSUS : les études de kinésithérapie ont été 
récemment réformées pour durer désormais 
4 ans en institut de formation de masso-
kinésithérapie (IFMK). 

L’entrée en institut de formation se fait après 
une année universitaire : soit par le biais du Pass 
Santé, d’une licence à option « accès santé », 
d’une 1re année de licence STAPS ou une L1 en 
Sciences. D’autres cursus complémentaires 
sont envisageables en université ou en 
établ issements privés :  d iplôme inter-
universitaire (DIU) en kinésithérapie du sport de 
l’Université de Bordeaux, diplôme d’université 
(DU) en kinésithérapie du sport de Lille II, etc.

DÉBOUCHÉS : la plupart des kinés (75 %) 
exercent en structures libérales, soit à leur 
propre compte, soit comme salarié d’un cabinet 
ou d’un centre de soins privés. En moyenne, un 

kiné gagne environ 3 300 a nets par mois.

MÉDECIN DU SPORT
Le médecin du sport joue un rôle important 

pour la bonne condition physique des athlètes. 

Sans cesse à l’écoute de ses protégés, il est 

capable de soigner leurs petits bobos comme 

de les conseiller sur leur hygiène de vie. Il 

peut travailler en centre médico-sportif, ou 

encore en clinique privée. Les médecins du 

sport pratiquent un art délicat, entretenant 

une relation humaine et médicale forte avec 

un public parfois composé de sportifs de haut 

niveau, des « mécaniques physiques » aussi 

performantes que fragiles.

CURSUS : le parcours est le même que celui 

d’un médecin généraliste (Bac +9) mais 

nécessite d’obtenir un DESC (Diplôme d’Études 

Spécialisées Complémentaires) d’une durée de 

deux ans en médecine du sport.

DÉBOUCHÉS : les places sont chères. Quelques 

débouchés existent à l’Insep, dans les centres de 

préparation olympique ou dans les grands clubs 

sportifs. La majorité travaille, parallèlement, 

en hôpital ou en cabinet. Un médecin du sport 

salarié débute à environ 30 000 a bruts annuels.

DIÉTÉTICIEN DU SPORT
Le diététicien du sport recommande à court, 

moyen ou long terme un régime adapté pour aider 

l’athlète à obtenir et conserver un poids de forme 

tout en ayant l’apport énergétique suffisant. 

CURSUS : deux diplômes sont recommandés 

pour exercer la profession : le BTS diététique et 

le DUT génie biologique, option diététique.

DÉBOUCHÉS : comme beaucoup d’autres 

spécialistes en médecine du sport, il est rare 

que les diététiciens n’exercent que dans ce 

domaine. Le diététicien pratique habituellement 

à l’hôpital, en cabinet ou directement au sein de 

fédérations sportives.

103En savoir plus : www.studyrama.com
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 ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS
 SPORTIFS

A lui de prévoir en temps réel le déroulement de 
la manifestation qu’il prépare et d’en anticiper 
les moindres imprévus. Un autre pan de son 
travail consiste à obtenir les autorisations 
nécessaires auprès des administrations. 
Enfin, il devra assurer toute une partie de 
la communication nécessaire autour de 
l’événement. Notamment en s’adjoignant les 
services de personnalités capables d’aider à la 
promotion de la manifestation.

CURSUS : Deux grandes voies sont possibles. 
Tout d’abord la filière STAPS, (licence, master) 
mais aussi des cursus d’écoles de commerce 
proposant des spécialisations dans le marketing, 
la communication ou encore l’événementiel en 
milieu sportif.

DÉBOUCHÉS : Employé par une fédération, 
une collectivité ou une agence spécialisée, 
l’organisateur d’événement travaille seul ou 
en équipe. La rémunération sera fonction 
de l’emploi occupé et de l’importance des 
manifestations mises en place.

PRÉPARATEUR PHYSIQUE
Le préparateur physique est constamment 
aux côtés des sportifs. On va exiger de lui de 
développer les qualités physiques des athlètes 
dont il est responsable.

CURSUS : le poste est ouvert à divers profils. 
Il existe quelques formations spécifiques 
et souvent complémentaires à un premier 
parcours de type BEES 2e degré, BPJEPS 
ou DEJEPS, tel que le diplôme universitaire 
européen de préparation physique en sports 
collectifs proposé par l’université de 
Lyon en partenariat  avec plusieurs autres 
institutions européennes. Les professeurs d’EPS 
issus du milieu scolaire et les enseignants de 
Creps peuvent aussi prétendre à cette fonction.

DÉBOUCHÉS : fédération sportive, club, salle 

de sport, particuliers… De plus en plus de 

clubs importants, mais aussi de taille moyenne, 

ont recours à ces professionnels devenus 

absolument indispensables à la performance. 

Le salaire varie en fonction de l’importance du 

club, de la notoriété du préparateur physique et 

de son niveau de diplôme.

JOURNALISTE SPORTIF
Le journaliste sportif joue le rôle de spectateur 

actif des événements sportifs qu’il doit 

commenter en direct (à la radio ou à la télévision) 

ou analyser dans la presse écrite. Le journaliste 

sportif doit être un fin connaisseur du milieu 

sportif, et des règlements de chaque discipline. 

Il doit également tout savoir, ou presque, sur 

les athlètes, entraîneurs, arbitres… bref, sur 

tous les acteurs d’un monde très diversifié. En 

effet, il s’adresse à un public de passionnés, qui 

ne supporteraient pas les imprécisions ou les 

informations erronées.

CURSUS : Pour accéder à la profession, différents 

cursus sont appréciés : le diplôme du Centre 

français de journalisme(CFJ), de l’école supérieure 

de journalisme de Lille (ESJ) ou encore Sportcom, 

la formation dispensée par l’Insep.

DÉBOUCHÉS :  Beaucoup de journalistes 

commencent par des piges, des remplacements, 

des interventions ponctuelles, avant de 

rejoindre une rédaction. Toutefois, de nouvelles 

opportunités s’ouvrent dans les nouvelles 

chaînes de télé et de radio ainsi que les sociétés 

de production. Le journaliste sportif peut se 

spécialiser dans une ou plusieurs disciplines. 

Il peut également prendre des responsabilités 

telles que chef de rubrique, responsable du 

service sport au sein d’une rédaction.
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ÉDUCATEUR SPORTIF
L’éducateur sportif a pour mission d’enseigner 
sa ou ses disciplines sportives de prédilection, 
notamment auprès de jeunes. L’éducateur 
peut être spécialisé dans une discipline ou 
bien « multicartes ». Il peut travailler dans de 
nombreux contextes : collectivité territoriale, 
sportifs confirmés, etc.

CURSUS : la profession est accessible avec 
l’obtention d’un des diplômes suivants : un 
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et du Sport), un BEES (Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif) ou une licence STAPS 
niveau Bac +3. Il peut aussi passer un DEJEPS 
(Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation 
populaire et du Sport) et un DESJEPS (Diplôme 
d’État Supérieur) pour devenir directeur de projet, 
de structure ou directeur sportif dans une grande 
association sportive.

DÉBOUCHÉS : un éducateur sportif peut évoluer 
vers des fonctions de gestion et d’encadrement de 
haut niveau. Le salaire varie selon le diplôme, la 
discipline enseignée, et la renommée des clubs.

PROFESSEUR D’ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE

Le prof d’EPS, bien connu des collèges et lycées, 
remplit une mission à la fois pédagogique et 
sportive. S’il lui revient d’assurer la bonne 
condition physique de ses élèves, le cadre scolaire 
dans lequel il exerce confère à son travail une 
dimension bien particulière. Très lié à son groupe, 
il initie ses élèves à des disciplines aussi variées 
que l’escalade, le handball ou le badminton.

CURSUS : pour enseigner, il faut intégrer la 
filière Staps. Une fois la licence en poche, 
l’étudiant doit poursuivre en master MEEF 
(Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation) pour tenter les concours de 
l’enseignement et principalement le CAPEPS 
et l’agrégation. Autre pré-requis : une condition 

physique irréprochable.

DÉBOUCHÉS : fonctionnaire, le prof d’EPS 

bénéficie de ce fait de la sécurité de l’emploi. Un 

privilège pas si fréquent dans l’univers sportif. 

Sa rémunération suivra la grille en vigueur dans 

son corps de fonction publique. Un prof titulaire 

débutera à environ 2 000 a bruts par mois.

ENTRAÎNEUR SPORTIF
Il existe bien sûr de multiples catégories 

d’entraîneur de sport. Mais qu’il s’agisse 

d’entraîner une équipe de jeunes ou le PSG, 

le métier conserve quelques constantes qui 

en font tout l’intérêt. Première donnée qui ne 

change pas : l’objectif de hisser au plus haut 

ses athlètes ou ses équipes. Deuxième objectif : 

maintenir le plaisir de jouer et donner la priorité 

à l’épanouissement des personnes dont il a la 

responsabilité. Troisième caractéristique : établir 

un programme d’entraînement personnalisé. 

Entraîner, c’est initier, faire progresser, 

chouchouter, bousculer, bref, élever ses athlètes 

pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.

FORMATION  :  p lus ieurs  parcours  sont 

envisageables. Le BEES 2e ou 3e degré, le 

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif, ou 

encore le DESJEPS spécialité perfectionnement 

sportif. Un master STAPS spécialisation 

entraînement ou un diplôme de l’Insep (Institut 

national du sport, de l’expertise et de la 

performance) seront d’autres solutions.

DÉBOUCHÉS : employé dans les clubs sportifs 

mais aussi au sein des collectivités locales, au 

sein d’une fédération, auprès de certains athlètes 

comme entraîneur particulier, ce professionnel 

verra ses revenus varier en fonction de sa 

notoriété. La fourchette de rémunération peut 

varier de 2 000 à 8 000 a, voire beaucoup plus 

dans certaines conditions. F 
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TEST Êtes-vous fait pour  
les métiers du sport ?

2 Pour vous, le sport est un moyen de :

a. De vous dépenser ....................................................1

b. De montrer que vous êtes le meilleur ....................3 

c. De vous détendre .....................................................1 

2  Vous avez un trou dans votre emploi  
du temps :

a.  Vous en profitez pour vous avancer dans vos 

devoirs ......................................................................0 

b. Vous bouquinez ........................................................0 

c. Vous allez courir ......................................................3 

2  Restez concentré de longues heures 
devant un bureau :

a. Vous n’y arrivez pas .................................................3 

b. Facile ! ......................................................................0 

c. S’il le faut… ..............................................................1 

2  Ce que vous préférez quand vous faites 
du sport :

a. Regarder les autres jouer .......................................0 

b. Le moment avant de vous lancer ............................2 

c. Etre au cœur de l’action ..........................................3 

2  Votre groupe n’a pas encore préparé son 
exposé pour demain :

a. Vous faites votre partie dans votre coin ..................0 

b. Vous motivez vos camarades ..................................3 

c. Quelqu’un finira bien par faire quelque chose .......1 

2 Ce qui vous enthousiasme le plus :

a. Les exploits humains ..............................................3 

b. La beauté de la nature ............................................0 

c. Les progrès de la science .......................................1 

2  Lorsqu’on vous confie une nouvelle tâche, 
vous apprenez mieux :

a. En la schématisant ..................................................0 

b. En la faisant .............................................................3 

c. En observant ............................................................1 

2 Votre plus grande qualité :

a. L’inventivité ..............................................................0 

b. Le sens des responsabilités ...................................3 

c. L’esprit d’initiative ....................................................2 

TEST
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Vous avez obtenu 
entre 0 et 14 points

Vous avez obtenu 
entre 14 et 26 points

Vous avez obtenu 
plus de 26 points

D’après vos réponses, vous semblez avoir les qualités et la motivation nécessaires pour 
exercer un métier dans le monde du sport. N’hésitez donc pas à vous renseigner plus en 
détail sur la multitude de métiers qui existent, sur le quotidien des gens qui les exercent, et 
sur les moyens d’accéder à un emploi dans ce secteur !

D’après vos réponses, vous avez sans aucun doute un certain intérêt pour les métiers 
du sport. Pourquoi ne pas pousser les recherches et découvrir un peu plus en détail ces 
métiers ? N’hésitez également pas à rencontrer des personnes qui en on fait leur métier, et 
les questionner sur leur quotidien.

D’après vos réponses et en théorie, les métiers du sport ne semblent pas vous correspondre 
plus que cela. Mais est-ce par désintérêt ou par manque d’informations ? Vous renseigner 
sur ces métiers vous permettra peut-être d’avoir les idées claires.

2 Travailler en extérieur

a.  Cela ne vous dérange pas, si ce n’est  

pas tout le temps .....................................................1

b. Cela ne vous intéresse pas .....................................0 

c. Cela vous attire beaucoup .......................................3

2 On dit que vous êtes plutôt

a. Créatif ......................................................................0

b. Social .......................................................................1

c. Habile .......................................................................3

2 Pour vous, avoir l’esprit pratique c’est

a. Très important .........................................................3

b. Nécessaire ...............................................................2

c. Parfois utile ..............................................................0

2 Vous faites du sport…

a. De temps en temps .................................................1

b. Souvent ....................................................................3

c. Jamais ......................................................................0
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SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 109

ILEPS 110

ISEFAC BACHELOR - SPORT BUSINESS 111

PPA BUSINESS SCHOOL 112

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL (SMS) 113

WIN SPORT SCHOOL  114

LES ÉTABLISSEMENTS  
EN FICHES

Ce guide réunit les fiches des exposants présents sur les Salons des  
Formations Santé / Paramédical / Social et Sport organisé par Studyrama. Des 
établissements présentés dans ces fiches peuvent donc ne pas être présents 
sur le salon où vous vous trouvez, ou être absents en raison des délais 
nécessaires à l’impression de ce guide. 
Il est donc impératif de consulter le plan du salon remis à l’accueil afin de 
connaître la liste exacte de toutes les formations présentes sur votre salon.

INDEX ALPHABÉTIQUE

INDEX PAR SPÉCIALITÉ

ÉVÉNEMENTIEL

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 109

ISEFAC BACHELOR - SPORT BUSINESS 111

PPA BUSINESS SCHOOL 112
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SPORT

tAMOS, l’école de commerce de 
sport management, propose 
des formations dispensées par 
des professionnels du secteur et 
développées en partenariat avec les 
acteurs du sport afin de répondre 
aux besoins du marché de l’emploi.

Année de création | 2005
Diplôme(s) délivré(s) |
• Master of Business in Sport - Programme 

Grande École (RNCP Niv. 7)
• Master of Business in Sport - Programme 

Grande École International (RNCP Niv. 7)
• Bachelor Métiers du Sport (RNCP Niv.6)

DIRECTEUR

Sylvestre Louis

CONTACTS

11 campus en France et 1 campus à Londres

PARIS LONDRES LYON

LILLE BORDEAUX NICE

NANTES RENNES TOULOUSE

MARSEILLE STRASBOURG MONTPELLIER
Retrouvez nos coordonnées sur notre site 
internet

Site | www.amos-business-school.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Métiers du Sport (de Bac à Bac +3) : cette formation est destinée 
aux étudiants qui souhaitent valider une filière courte et professionnalisante 
afin d’intégrer rapidement le marché de l'emploi dans le sport.
Programme Grande École - Master of Business in Sport (de Bac à Bac +5) : 
ce programme sur 5 ans est conçu pour des étudiants passionnés de sport 
souhaitant accéder à des fonctions clés dans l’univers du management d’organi-
sations, du marketing, de la communication, de la gestion, ou encore s’orienter 
vers l’entrepreneuriat.
Programme Grande École International - Master of Business in Sport (de Bac 
à Bac +5) : ce programme sur 5 ans est conçu pour celles et ceux qui souhaitent 
évoluer dans le sport à l’international. Il permet de cumuler de 24 à 28 mois 
de formation à l’étranger et acquérir des compétences en sport management 
dans un univers multiculturel.
Comment intégrer AMOS ?
S'inscrire à une date de concours sur le site internet AMOS et compléter son 
dossier d’inscription pour intégrer le campus de son choix.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Les fondamentaux d’une grande école de commerce et les spécificités du 
monde du sport.

• Une pédagogie atypique centrée sur des mises en situation réelles en parte-
nariat avec les organisations sportives.

• Des formations dispensées par des professionnels et des experts du monde 
du sport.

• Des spécialisations pour développer une expertise dans le sport : Marketing 
manager / Event manager / Business Developer & Entrepreneur.

• Certification « Manager des Organisations Sportives » enregistrée au RNCP 
(JO du 17/03/2016). Niv.7.

• Certification « Responsable Marketing et Évènementiel Sport » enregistrée 
au RNCP (JO du 14/02/20). Niv.6.

INTERNATIONAL

• Un campus à Londres.
• Un programme de cours sur 4 continents (Europe, Amérique, Asie, Océanie).
• 37 universités partenaires dans le monde.
• Une double certification possible en partenariat avec les universités.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’expérience professionnelle est au cœur de nos formations. Notre école est 
orientée vers l’emploi de ses étudiants. La méthode AMOS mixe des stages, des 
projets tutorés, des alternances et du coaching dans l’insertion professionnelle. 
Les rythmes d’alternance sur les fins de cycles ainsi que le suivi personnalisé de 
nos étudiants permettent d’atteindre un niveau d’employabilité reconnu des 
recruteurs et des acteurs de notre secteur.
• 86 % de diplômés en poste.
• 78 % travaillent dans le secteur du sport.
•  + de 1 300 entreprises recrutent nos étudiants.

AMOS SPORT 
BUSINESS SCHOOL
L'École de commerce 100 % Sport Business
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SPORTSPORT

tDiplômes nationaux de DEUST, 
Licence, Licence Profesionnelle 
& Master. 
École professionnelle associée 
à l'Institut Catholique de Paris 
et établissement composante 
CY Cergy Paris Université.

Année de création | 1944
Visa & labels |
• Meilleure Licence STAPS Management 

de France
• N°5 des meilleurs Masters et MBA Sport 

pour le Master SMMS
• Eduniversal 2020
Diplôme(s) délivré(s) |
• DEUST : 2 ans - Bac +2
• Licence Pro : 1 année - Bac +3
• Licence : 3 ans - Bac +3
• Master : 2 ans - Bac +5

DIRECTEUR

Philippe Rouden

CONTACTS

13, bd de l’Hautil 
95092 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. | 01 30 75 60 50
E-mail | contact@ileps.fr
Site Internet | www.ileps.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions
1re année : Baccalauréat, dossier et tests d’aptitude - via Parcoursup.
Licence en 2e et 3e années & Licence Pro : sur dossier, entretien et cursus 
validé Bac +1 et/ou Bac +2.
Masters : sur dossier, entretien, score IAE-Message et cursus validé Bac +3 pour 
entrée M1 et Bac +4 pour entrée M2.

Frais de scolarité (tarif rentrée 2020) : entre 3 500 et 5 500 € par an selon 
la  formation.

JPO 2021 : samedi 30 janvier et 6 mars (horaires et programmes à consulter 
sur www.ileps.fr).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

DEUST Animation et Commercialisation des Services Sportifs (ACSS) - 
2e année en alternance.

Licence Pro Commercialisation des Produits et Services Sportifs (CPSS) - 
en alternance.

Licence STAPS - 2 mentions : Éducation & Motricité ou Management du Sport.

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation 
(MEEF) - Si non lauréat au concours : inscription en Master 2 MEEF, les étudiants 
passent le concours externe rénové session 2022.

Master Sciences du Management et Métiers du Sport (SMMS) - Alternance : 
3 jours entreprise/2 jours école - Concours de création d'entreprise - Séminaires 
internationaux deux fois par an.

Licence Sciences de l'Éducation - Pour devenir professeur des écoles.

INTERNATIONAL

L’ILEPS est partenaire du Réseau Erasmus+ et offre plusieurs possibilités à 
ses étudiants :
• échanges universitaires d’un semestre renouvelable 1 fois au cours de la 

formation (Allemagne, Bulgarie, Chypre, Espagne, Italie, Macédoine, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
 Slovaquie, Suède),

• stages professionnels en Europe (minimum 2 mois),
• summercamps de deux à cinq semaines (Rome, Glasgow, New York).
Chaque étudiant est accompagné tout au long de son projet de façon indi-
viduelle.
L’ILEPS est également très active au niveau de la Recherche et participe à de 
nombreux projets portés par des universités internationales.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages dès la 1re année.
Insertion professionnelle : 93 % des diplômés du Master SMMS trouvent un 
poste dans les 6 mois après la fin de la formation.

ILEPS
École Supérieure des Métiers du Sport  
et de l'Enseignement
Plus qu'une école, un état d'esprit
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SPORTSPORT

tL'ISEFAC Bachelor est l’école 
des Bachelors spécialisés en 3 ans, 
de Bac à Bac +3, présente à Paris, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Nantes et Nice.

Année de création | 2004
Visa & labels | Nos labels :
• Datadock
• I.Cert
Diplôme(s) délivré(s) |
Titres certifiés par l'État niveau 6 (Bac +3)

DIRECTEUR

Sylvain Gandolfo

CONTACTS

27, rue Lucien Sampaix 
75010 Paris
Tél. | 01 40 18 11 60
E-mail | paris@isefac-bachelor.fr
Site Internet | www.isefac-bachelor.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations : 5 Bachelors spécialisés
• Événementiel
• Influence et réseaux sociaux
• Sport Event & Management
• Green Business
• International Management
En 3e année, les étudiants ont la possibilité de choisir 2 à 3 expertises sectorielles 
pour parfaire leur cursus.
Admissions :
• Pré-sélection sur dossier
• Concours d'admission écrit et de culture générale
• Entretien de motivation
• Réponse sous 15 jours

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

De l’organisation des événements sportifs internationaux au marketing sportif 
en passant par l’accélération digitale des pratiques, le sport offre d’incroyables 
opportunités de carrières pour les passionné(e)s.
Focus sur les expertises du Bachelor Sport Event & Management :
• Événementiel et hospitality
• Marketing et business development
• Sport Fashion et Lifestyle
• Communication médias et réseaux sociaux
• International Sport Business
Tout au long de leur cursus, l'ISEFAC a à cœur de professionnaliser ses étu-
diants par le biais de rencontres avec les acteurs du secteur ou encore des 
projets innovants :
• les Rendez-Vous Sport Business,
• les Workshops Sport,
• challenge Sport Entreprise,
• visites des enceintes sportives emblématiques.

INTERNATIONAL

Les séminaires internationaux à la découverte du sport
L’ISEFAC donne l’opportunité à ses étudiants de vivre une expérience unique 
de découverte du sport autrement grâce à sa collaboration avec des agences 
spécialisés dans le secteur. Leur séjour est rythmé par la visite d’infrastructures, 
de lieux mythiques sportifs, la participation à des Masterclass et la rencontre 
avec les professionnels du secteur.
• 1re année : 1 semaine à Londres ou Barcelone,
• 2e année : 1 semaine à New York,
• 3e année : 10 jours dans une grande capitale mondiale.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

13 mois de stage en 3 ans
• 1re année : 3 mois de stage,
• 2e année : 4 mois de stage,
• 3e année : 6 mois de stage.

ISEFAC BACHELOR - 
SPORT BUSINESS
En 3 ans après le Bac
L'école des Bachelors spécialisés
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SPORTSPORT

tPPA Business School, avec plus de 
2 800 étudiants en alternance est 
la 1re Grande École de Commerce 
et Management Post-Bac 
exclusivement en alternance. 
L’ensemble des diplômes préparés 
par les étudiants sont inscrits au 
RNCP au niveau 6 pour les Bachelors 
et au niveau 7 pour les Mastères.

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplômes reconnus par l’État niveau 6 

en Cycle Bachelor
• Diplômes reconnus par l’État niveau 7 

en Cycle Mastère et en MBA Spécialisé

DIRECTEUR

Erwan Poiraud

CONTACTS

28-32, rue de l'Amiral Mouchez 
75014 Paris
Tél. | 01 40 79 93 90
E-mail | admissions@ppa.fr
Site Internet | www.ppa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Avec plus de 2 800 étudiants en alternance, PPA est la 1re grande école de 
commerce et management Post-Bac exclusivement en alternance. Au sein de 
ses 3 campus parisiens, l’école propose des formations de haut niveau basées 
sur une pédagogie par projet. L’ensemble des diplômes préparés par les étu-
diants sont inscrits au RNCP au niveau 6 pour les programmes en 3 ans (cycle 
Bachelor) et au niveau 7 pour les programmes en 5 ans (cycle Mastère) et pour 
les programmes MBA spécialisés.
Admission :
La procédure d’admissions se fait en 3 étapes :
• Étape 1 : admissibilité sur étude du dossier.
• Étape 2 : admission sur concours* (QCM d'anglais, d’aptitudes générales, 

de logique et entretien de groupe sur un sujet d'actualité).
• Étape 3 : entretien individuel* d’inscription et de placement avec un Chargé 

de Relations Entreprises.
* Le concours d'entrée au sein de l'école ainsi que l'entretien individuel se font en distanciel 
de manière digitale.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PPA Business School propose 9 filières en Bachelor, 24 filières en Mastère 
ainsi que 19 MBA spécialisés dans différents pôles métiers :
• Marketing
• Communication
• Management Commercial
• International Business
• Achats et Supply Chain
• Ressources Humaines
• Gestion de Patrimoine et Immobilier
• Conseil, Audit et Contrôle de Gestion
• Finance

INTERNATIONAL

Les étudiants de PPA Business School ayant suivi la 1re et/ou la 2e année d'études 
au sein de l'école peuvent effectuer en 3e, 4e ou 5e année un cursus à l'interna-
tional dans le cadre de partenariats noués avec des universités et écoles dans 
de nombreux pays.
Les étudiants peuvent suivre un semestre de cours à l'étranger ou l'intégralité 
de la 3e année et obtenir dans ce dernier cas un double diplôme (en fonction 
des universités partenaires).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Avec plus de 3 000 entreprises partenaires et plus de 96 % d’étudiants en 
 alternance, PPA Business School est une valeur sûre pour construire l’avenir 
professionnel des étudiants d’aujourd’hui. Chaque étudiant est accompagné 
dès son entrée à l’école par un Chargé de Relations Entreprises afin de trouver 
la meilleure mission possible en alternance.
À leur sortie de l'école, les étudiants sont toujours accompagnés dans leur 
recherche d'entreprise (CDD, CDI) par le service des Anciens et les Chargés 
de Relations Entreprises de l'école.

PPA BUSINESS SCHOOL
PPA La Grande École en Alternance
La Grande École de Commerce et de Management  
n°1 de l'Alternance de Bac à Bac +5
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SPORTSPORT

tSports Management School (SMS) 
est une école de commerce 
internationale spécialisée dans les 
métiers du sport business située à 
Paris, Lausanne, Barcelone, Rabat 
et Le Caire. Son objectif est de 
former les jeunes professionnels 
et managers du sport de demain.

Année de création | 2010
Visa & labels | L’école délivre 2 titres RNCP 
reconnus et certifiés par l’État niveau I 
(Bac +5) et niveau II (Bac +3)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor (Bac +3)
• MBA (Bac +5)

DIRECTEUR

Michael Tapiro

CONTACTS

11, rue de Cambrai 
75019 Paris
Tél. | 01 78 42 89 60
E-mail | contact@sportsmanagementschool.fr
Site Internet |  
www.sportsmanagementschool.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission hors Parcoursup en Bachelor.
Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation.
Bachelor 1re année : élèves de Terminale, sous réserve de l’obtention du Bac-
calauréat, et les bacheliers en titre.
Bachelor 2e et 3e année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +1 
à Bac +3.
MBA 4e année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +3/4.
MBA 5e année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +4/5 (ou Bac +3 
sous certaines conditions), et professionnels désireux de se spécialiser dans le 
secteur du Sport Business.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor « Le programme Bachelor en management du sport est très formateur, 
les trois années se complètent avec en premier lieu les bases du sport business 
sous différents items : le marketing, la communication, la vente, le droit… La 
deuxième année est portée par un projet d’envergure à renommée nationale, la 
SMS E-SPORT CUP. Enfin, la troisième année est également une année charnière 
puisqu’elle définira l’obtention du titre Bachelor en management du sport avec 
le rendu d’un mémoire professionnel. » David MIGNOT - Directeur académique.
MBA Le MBA est composé de deux années et donne accès à un titre RNCP 
Niveau I (Niveau 7 européen) équivalent à un niveau Bac +5. Trois choix s’offrent 
à l’étudiant, se spécialiser dans l’événementiel ou le marketing sportif en se 
mettant dans la peau d’une agence durant les deux années, ou bien choisir une 
spécialisation plus généraliste en management des organisations sportives. Il 
est également possible de devenir un expert en eSport business avec le MBA 
eSport business et management ou bien de suivre une formation à distance 
avec notre MBA ONLINE.

INTERNATIONAL

Nous formons les managers internationaux de demain, polyglottes et au pro-
fil international.
• Échanges académiques (17 universités partenaires : Australie, 

Canada, Espagne…).
• Cours d'anglais intensif. Semestres dispensés en anglais.
• Examens TOEFL et TOEIC.
• Il est proposé à toutes les promotions en présentiel un séminaire sur l'un des 

campus de la marque Sports Management School : Lausanne, Barcelone, 
Rabat & Le Caire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'insertion des diplômés SMS demeure exceptionnelle. 93 % des diplômés en 
poste dont 79 % en CDI/CDD et 14 % de création d'entreprise.
Ainsi, lors de la dernière remise de diplômes en termes de recrutement en 
entreprise, les secteurs privilégiés des diplômés en poste sont :
• clubs, ligues et fédérations ;
• distributeurs, équipementiers sportifs, enceintes sportives ;
• agences en marketing, événementiel, communication.

SPORTS MANAGEMENT 
SCHOOL (SMS)
Paris - Lausanne - Barcelone - Rabat - Le Caire
Deviens acteur et expert du sport business
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SPORTSPORT

tWin, l’école des passionnés de sport 
et sportifs de haut niveau, propose 
un programme dédié au marketing 
et événementiel sportif après le Bac 
pour intégrer un Bachelor en 3 ans, 
ou dès Bac +3 pour suivre un cycle 
MBA niveau Master en management 
du sport.

Diplôme(s) délivré(s) | Après le Bac, 
intégrez WIN et son programme d’école 
de management sportif en 3 ou 5 ans pour 
valider un MBA Management du Sport, 
titre certifié niveau 7 enregistré au RNCP 
(Anciennement niveau I)

DIRECTEUR

Benoit Pascaud

CONTACTS

WIN SPORT SCHOOL PARIS
38, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Tél. | 01 79 36 00 69
E-mail | paris-levallois@winsportschool.com
Site Internet | www.winsportschool.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’établissement de 1 800 m2 offre un cadre de vie adapté à la vie étudiante : 
cinémas, shopping, restauration, bibliothèque, parcs et jardins, transports 
en commun.
Nos formations : nos formations s’adressent aux fans de sport et sportifs de 
haut niveau qui souhaitent se former et se professionnaliser afin d’obtenir un 
diplôme qualifiant de sport business school.
• Le Bachelor Management du sport s’articule autour d’un socle de 

compétences fondamentales : marketing, communication, économie, droit, 
anglais, informatique et NTIC complétées par des matières spécifiques 
d’école de commerce sport dédiées aux carrières sportives et aux métiers du 
marketing sportif.

• En MBA, place au concret, la formation s’effectue en rythme alterné école- 
entreprise dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, contrat 
 d'apprentissage, stage alterné, ou service civique, pour développer ses 
compétences professionnelles, concrétiser son projet, développer son réseau 
et devenir employable à la fin des études. L’alternance en MBA constitue 
pour une majorité d’étudiants un stage de pré-embauche à valider une fois 
le diplôme de sport en poche.

Conditions d'admission : remplissez le formulaire en ligne et téléchargez le 
dossier de candidature, à renvoyer avec les documents nécessaires à l'école 
dans laquelle vous souhaitez poursuivre vos études.
• Dossier de candidature : justificatifs des diplômes obtenus + lettre de 

motivation + CV.
• Épreuves d’admission en ligne via la plateforme E-testing : test de culture 

générale, anglais, logique, français + entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Bachelor 1 et 2 : Compétence fondamentales - Environnement de l'entreprise 
- Outils et pratique professionnelles.

• Bachelor 3 : Marketing & Commerce - Gestion de projet - Management 
- Applications professionnelles.

• MBA1 & MBA2 : UE mangement - UE Entrepreneuriat et projet - UE Sport 
Business et Innovation - UE Applications professionnelles.

INTERNATIONAL

Le bureau international vous accompagne : prise en charge des aspects 
 logistiques de votre séjour - suivi régulier des étudiants sur place - encadrement 
de chaque départ : logement, logistique, séminaires d’intégration…
Les échanges universitaires : University College of Birningham (Angleterre) et 
Inland Norway University, Lillehammer (Norvège).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour financer votre formation : 
> Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (Bachelor 3, MBA 1&2) 
> Financement de la formation initiale scolaire > Partenariat bancaire.
Stages rémunérés : les 28 semaines de stage gratifiés en Bachelor 1 & 2. 
Service civique : alternative aux stages alternés ou contrats de 
professionnalisation, il peut-être effectué auprès d’associations agréées, de 
collectivités territoriales.

WIN SPORT SCHOOL
L’école de management du sport
Win, l’école des passionnés de sport et sportifs  
de haut niveau, propose un programme dédié  
au marketing et événementiel sportif 
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Coordinateur des spécialisations
Arnaud BONARDI
Ostéopathe D.O. - Diplômé en Master
de posturologie de l’Université de Rome

Questions et inscriptions 
Jonathan COLOSSE
Directeur des admissions
01 64 61 69 80
jonathan.colosse@eso-suposteo.fr

Audité
école d’exellence

OPTIMISATION DE LA
PERFORMANCE SPORTIVE

Bases Sportives
Définition du patient sportif
Sport de haut niveau VS Sport Loisir

Physiopathologie
Traumatologie du sport
Le dopage dans le monde du sport

Psychologie du Sportif
Les blessures et leurs impacts
psycho-émotionnels
L’après carrière

................................................................

TITRE
CERTIFIÉ

 NIVEAU 7 
EUROPÉEN

RNCPRNCP

SPÉCIALISATIONS
ÉCOLE SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE

5
ans

Stage 
externe 

hospitalier
Grade
Master




