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AUX ÉTUDIANTS, SOIGNANTS DE DEMAIN  
Médecins réanimateurs ou généralistes, infi rmiers, aides-soignants, pharmaciens… 
Crise sanitaire oblige, tous ces professionnels de santé (et bien d’autres) auront 
fait parler d’eux cette année encore. Même s’il n’a pas fallu attendre une épidémie 
pour faire naître des vocations, le besoin de rendre service, de soigner, d’aider, 
d’accompagner est tout de même plus fort qu’avant.
Et pourtant, le chemin est parfois long pour y arriver, le cursus exigeant, éprouvant et 
les conditions d’enseignement souvent stressantes. Mais, comme les étudiants nous le 
démontrent régulièrement, ce sont autant de métiers, -dans le médical, le paramédical 
ou le social-, passionnants qui suscitent aussi l’admiration.
Pour encourager la dynamique, l’heure est aux réformes, en cours et à venir, 
avec l’objectif d’améliorer la qualité des études de santé. Et malgré 
les différentes primes et revalorisations salariales accordées aux 
étudiants, les esprits des futurs soignants continuent de gronder. 
Car oui, les études de santé offrent d’excellents débouchés mais 
tout n’est pas aussi rose que les blouses des sages-femmes. 
Des combats restent à mener : les associations étudiantes ont 
su se faire entendre cette année pour plaider la cause des PASS 
et des L.AS ou alerter sur la santé mentale.
Alors quelle que soit la voie que vous prendrez, que vous 
choisissiez un métier de l’ombre ou des plus convoités, chers 
étudiants en santé et futurs étudiants en santé, votre détermination, 
votre courage et votre altruisme ne peuvent qu’être applaudis. 

Conseils et témoignages, 
fi ches-métiers et 
fi ches-formations

Plus d’infos à 
retrouver sur

Pauline Bluteau 
Cheffe de rubrique Santé

avec l’objectif d’améliorer la qualité des études de santé. Et malgré 
les différentes primes et revalorisations salariales accordées aux 
étudiants, les esprits des futurs soignants continuent de gronder. 

Alors quelle que soit la voie que vous prendrez, que vous 
choisissiez un métier de l’ombre ou des plus convoités, chers 
étudiants en santé et futurs étudiants en santé, votre détermination, Pauline Bluteau 
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À la rentrée 2020, 45.000 étudiants ont inauguré la réforme des études de santé. Pour ceux qui seraient (légèrement) passés à côté, 
retour sur ce qu’elle a changé et ce qu’elle implique pour les promotions à venir.

Le PASS et la L.AS sont désormais les 
principales voies d'accès aux études de 
santé.

©
 A

le
ks

an
da

rN
ak

ic
 / 

iS
to

ck

Cinq infos à savoir sur la 
réforme des études de santé

Texte : Pauline Bluteau 

L
a réforme du premier cycle (jusqu’à 
bac+3) des études de santé est 
encore toute neuve. Or, dès sa mise 
en place à la rentrée 2020, l’inté-

rêt pour les filières médicales ne s’est 
pas démenti : 45.000 étudiants se sont 
inscrits en PASS ou en L.AS. Sans 
compter les quelque 15.000 derniers étu-
diants en PACES qui avaient alors pu échapper 
à la réforme. Cette année, pour de bon, exit 
l’ancien système. Voici les cinq infos néces-
saires pour vous y préparer.

1

 LA FAMEUSE PACES SUPPRIMÉE
La première année commune aux études de 
santé (PACES) fait désormais partie de l’his-
toire ancienne. L’unique voie pour entrer en 
deuxième année de médecine, maïeutique, 
odontologie ou pharmacie (MMOP) laisse 
place à deux nouvelles formations : le par-
cours spécifique « accès santé » (PASS) et 
la licence avec option « accès santé » (L.AS). 

À la différence de leur prédécesseure, elles 
proposent de suivre des cours en santé ainsi 
que dans une autre discipline à part entière.

2

DES ÉTUDIANTS 
PLURIDISCIPLINAIRES

Car l’objectif de cette réforme est justement 
d’attirer des profils d’étudiants assez 
différents. Si la PACES favorisait davantage 
les scientifiques, les PASS et les L.AS, avec 
la réforme du bac, semblent moins intran-
sigeantes. Au contraire même, vous avez 
l’opportunité de choisir une autre discipline 
(mineure en PASS et majeure en L.AS) ayant 
plus ou moins de rapports avec la santé. 

3

LA FIN DU NUMERUS CLAUSUS
Avec la PACES s’éteint aussi le numerus 
clausus. Ce chiffre qui fixait chaque année 
le nombre exact d’étudiants admis en 

deuxième année d’études de santé 
disparaît… au profit du numerus apertus. 
Il continue lui aussi à fixer les capacités 
d’accueil dans chaque université mais 
comme son nom l’indique, il se veut plus 
"ouvert". Désormais, les établissements 
fixent leur nombre de places sur cinq ans et 
sont libres de le faire fluctuer d’une année 
sur l’autre. Vous l’aurez compris, le nom 
change mais la sélection reste rude...

4

 UN NOUVEL ACCÈS AUX ÉTUDES DE 
SANTÉ SANS CONCOURS 

Et ce, malgré la suppression du concours. Le 
PASS et la L.AS fonctionnent comme une 
année de licence, vous passerez donc vos 
partiels à la fin du premier puis du second 
semestre. Vos notes établissent votre 
classement final. Un ordre décisif où les 
premiers sont directement admis. Les autres 
passeront des épreuves orales en juin pour 
la deuxième session. Les modalités varient 
en fonction des universités.

5

UNE POURSUITE D’ÉTUDES FACILITÉE
Et pour ceux qui n’obtiendront pas de place 
en deuxième année de santé dès la fin de 
leur PASS ou de leur première année de 
L.AS, la poursuite d’études reste possible. 
En effet, après un passage en PASS, pas 
de redoublement, direction une deuxième 
année de L.AS. Idem pour les L.AS 1. Tous les 
étudiants peuvent se présenter deux fois aux 
examens pour intégrer les études de santé. 
Ceux qui ne passent pas la sélection pour-
ront donc valider leur licence en trois ans et/
ou se réorienter plus facilement.

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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Médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné... Pour ces cursus exigeants, les qualités humaines 
comptent autant que les compétences scientifi ques et intellectuelles.

J’ai mes chances en
études de santé si... 

A vis aux futurs professionnels de 
santé, plusieurs ingrédients sont 
nécessaires -voire indispensables- 
pour réussir dans ces formations 

aussi diffi ciles que passionnantes : un 
esprit scientifi que, une capacité à assumer 
une lourde charge de travail mais aussi de 
grandes qualités relationnelles. 

... JE SUIS UN EXCELLENT 
SCIENTIFIQUE

Tout d’abord, vous devez avoir la capacité 
de mener un raisonnement scientifi que. Il 
faut en tenir compte au moment du choix de 
vos spécialités au lycée, pour acquérir cette 
démarche. « On recommande au moins deux 
matières scientifi ques si on vise le PASS, au 
moins une pour une L.AS », indique Loona 

Mathieu, vice-présidente de l'association 
nationale des étudiants en médecine de 
France (ANEMF). Les mathématiques, la 
physique-chimie et les sciences de la vie et 
de la Terre restent le chemin privilégié pour 
entrer dans des études de santé. 

Mais ce n'est pas le seul : « Aujourd'hui, il 
existe plusieurs voies », défend Patrice Diot, 
président de la conférence des doyens de 
médecine, qui invite à tenir compte de ses 
envies. « Dans certaines facultés, les L.AS 
sont ouvertes à des profils beaucoup moins 
scientifiques, souligne-t-il. Il faut avoir un 
minimum de qualités et de goût pour les 
sciences, mais il n'y a pas de choix imposés. 
Il n'est même pas obligatoire de faire des 
maths, c'est une fausse idée. » 

Certaines fi lières requièrent aussi des com-
pétences spécifi ques : ainsi, la dextérité est 
indispensable en chirurgie dentaire, mais 
l'est moins dans plusieurs spécialités de 
médecine, purement cliniques, nécessitant 
surtout un sens aigu de l'observation. Par 
ailleurs, disposer de bonnes compétences 
en communication, à l’écrit et à l’oral, est 
important. Vous devrez également être 
capable de vous documenter en anglais, 
en particulier si vous voulez faire de la 
recherche.

... J'AI UNE GRANDE CAPACITÉ 
DE TRAVAIL

Si vous optez pour ces études, vous devrez 
fournir une très importante quantité de 
travail personnel, être capable de vous 
organiser et surtout, tenir coûte que coûte 
votre planning de révision. Vos capacités de 
mémorisation et de concentration seront un 
véritable atout.

... J'AI DE GRANDES QUALITÉS 
HUMAINES

L'empathie, la bienveillance et l’écoute 
sont essentielles dans les métiers de la 
santé. « Il faut aimer le relationnel, avoir 
envie d'être au contact des gens et de les 
écouter », souligne Loona Mathieu. Il vous 
faudra aussi beaucoup de détermination, 
de persévérance et de résilience, face aux 
situations diffi ciles auxquelles vous serez 
confronté, dès vos stages. « C'est un métier 
qui expose à la souffrance et qui peut faire 
souffrir », souligne Patrice Diot. Savoir gérer 
ces situations, son stress et ses émotions 
est donc une nécessité.
Vous devrez également disposer de solides 
facultés d'adaptation et apprendre à gérer 
l'urgence. « Un bon chirurgien, ce n'est pas 
la main qui ne tremble pas, c'est quelqu'un 
qui est capable de prendre la bonne déci-
sion au bon moment, rapidement, dans une 
situation d'incertitude », explique Patrice 
Diot. Une aptitude qui « se cultive pendant 
les études ».

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé

Texte : Elodie Auffray 

En intégrant les fi lières MMOPK, 
préparez-vous à vivre un marathon.
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Ils n’ont qu’un seul objectif, votre santé.

LES

PHARMACIENS

“ Les vrais héros du quotidien c’est eux ! ” 

“ NOTRE COUP DE CŒUR ! ”
LE CAHIER DU PHARMACIEN

“ Des acteurs engagés ”
      Eric.dnt      Eric.dnt

Découvrez la diversité des métiers de la pharmacie sur
lesmetiersdelapharmacie.fr
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L’expertise des pharmaciens est recherchée dans beaucoup de domaines ou environnements 
professionnels tels que l’officine, la biologie médicale, l’industrie, l’hôpital ou encore 
la distribution. Le pharmacien est indispensable pour assurer de nombreuses missions 
garantes de la santé publique et de la sécurité sanitaire du pays.

Derrière une profession, une multitude de métiers que nous t’invitons à découvrir 
pour t’aider à trouver le tien !
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Cette année encore, le nombre de vœux en PASS et en L.AS sur Parcoursup a explosé. Avant de vous lancer, quelques conseils pour que 
la plateforme d’admission post-bac devienne, non pas votre pire ennemi, mais plutôt un allié de taille pour vous orienter sereinement.

Pour vous aider, découvrez, sur 
Parcoursup, les attendus en 
PASS et en L.AS avant de faire 
vos voeux.

PASS et L.AS, 
mission Parcoursup

A vec près d’un million de vœux 
au compteur, les PASS et les 
L.AS font partie des forma-
tions les plus plébiscitées sur 

Parcoursup. En 2021, 19% des candidats ont 
fait au moins un vœu en licence avec option 
« accès santé » et 11% ont choisi le parcours 
spécifique « accès santé ». Des chiffres 
qui augmentent chaque année, c’est dire 
l’attrait des lycéens pour les études de 
santé. Mais n’allez pas croire que vous n’avez 
aucune chance d’être sélectionné, quelques 
astuces sont à prendre en compte...

SE FIER AUX ATTENDUS
Sur la plateforme d’affectation vers le 
supérieur, chaque formation doit donner 
ses « attendus », des compétences jugées 
nécessaires pour réussir. En PASS comme 

en L.AS, votre niveau en sciences est 
particulièrement apprécié par les univer-
sités. Mais ne négligez pas le français et les 
langues étrangères. Ou encore, si ce n’est 
plus, votre capacité de travail. Le cursus 
reste très exigeant : l’organisation, la 
rigueur et la persévérance sont de mise. 
Sur Parcoursup, votre dossier scolaire mais 
aussi les appréciations de vos enseignants 
peuvent faire la différence.

BIEN CHOISIR 
SA MAJEURE/MINEURE

Vient ensuite le choix de votre majeure 
(pour une L.AS) ou de votre mineure (pour 
un PASS). Une cinquantaine de possibilités 
s’offrent à vous. Privilégiez les disciplines 
qui vous attirent, qui se rapprochent de vos 
centres d’intérêt. Il n’y a pas de « disciplines 

royales », toutes mènent aux études de 
santé. En revanche, certaines restent plus 
demandées que d’autres. En L.AS, les candi-
dats sont davantage attirés par les sciences 
de la vie, la psychologie, les sciences pour 
la santé ou les STAPS. Le choix de ces 
filières est assez déterminant en cas de 
réorientation ou de poursuite d’études en 
L.AS 2 après un PASS, prenez le temps de la 
réflexion.

MULTIPLIER LES VŒUX 
ET SOUS-VŒUX 

Sur la plateforme d’admission, vous pouvez 
multiplier vos vœux. En PASS, sélection-
nez plusieurs mineures, autant que vous 
le souhaitez, ces sous-vœux ne seront pas 
décomptés. Le PASS Ile-de-France vous 
permet aussi de choisir toutes les univer-
sités franciliennes sans qu’elles soient 
comptabilisées non plus. Pour les L.AS, 
vous avez la possibilité de choisir votre 
licence avec ou sans l’option santé, sans 
restriction. Rien ne vous empêche d’ajouter 
d’autres formations en lien avec le secteur 
sanitaire et social pour élargir votre horizon. 
Tous ces vœux doivent être envisagés 
comme des plans A ou des plans B et non 
comme des choix par défaut. 

QUELQUES CHIFFRES
INCONTOURNABLES

D’autres éléments peuvent vous aiguiller 
sur Parcoursup. D’abord, le taux d’accès de 
la formation : plus le taux est élevé (jusqu’à 
100% en PASS comme en L.AS), plus vous 
avez de chance d’être admis. Les licences 
ont aussi des quotas géographiques à 
respecter : privilégiez le plus possible les 
PASS et L.AS de votre académie. PB

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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Depuis la rentrée 2020, deux nouvelles formations vous permettent d’accéder aux études de santé. D’un côté, le PASS, axé sur la santé, 
et de l’autre, la L.AS, idéale pour s’ouvrir à d’autres domaines. 

Que ce soit le PASS ou la L.AS, 
il faudra toujours être très 
exigeant. La sélection reste 
rude. 

PASS ou L.AS, 
choisissez votre voie royale

D ésormais, après le bac, vous 
avez le choix entre le parcours 
spécifique « accès santé » 
(PASS) et la licence avec option  

« accès santé » (L.AS). De nouvelles 
formations qui restent exigeantes et sur-
tout sélectives : vos résultats à l’issue 
de cette première année post-bac seront 
déterminants pour pouvoir entrer en 
deuxième année de médecine, maïeutique, 
odontologie, pharmacie ou kiné (MMOPK). À 
vous de choisir votre voie royale !

LE PASS, AXÉ SUR 
LES SCIENCES ET LA SANTÉ

Le PASS s'adresse davantage aux étu-
diants convaincus de leur vocation pour les 
métiers du secteur médical. Pendant cette 
année, les sciences fondamentales seront 

à l’honneur. Mais en plus des matières 
concentrées sur le domaine de la santé, 
vous suivrez aussi des cours supplémen-
taires dans une discipline « mineure ». 
Différents choix sont possibles, en sciences 
(physique, chimie, biologie, maths…) 
mais pas seulement (philosophie, droit, 
psycho…). Cette mineure n’est pas à négliger 
: en fin d’année, il vous faudra impérative-
ment avoir obtenu la moyenne pour espérer 
intégrer les études de santé. 
Cette discipline sera aussi déterminante 
pour poursuivre votre cursus. Pour rappel, 
le redoublement en PASS n'existe pas.
Si vous ne passez pas le cap de la sélection  
vous pourrez rejoindre la licence de votre 
mineure en deuxième année de L.AS. Choisis-
sez donc cette discipline en fonction de vos 
capacités mais aussi de vos goûts. 

LA L.AS, PLUS DE TEMPS 
POUR S’ORIENTER

En revanche, si vous hésitez entre plusieurs 
voies, la L.AS s’avère un bon choix. Ici, la 
santé sera considérée comme votre 
"mineure". Vous consacrerez donc la majo-
rité de votre temps à une autre discipline en 
lien ou non avec la santé et les sciences. 
La L.AS ressemble davantage à une 
licence classique. Le redoublement est 
donc autorisé. Et contrairement au PASS, 
la L.AS peut durer jusqu’à trois ans. Vous 
pouvez tenter d’intégrer les études de santé 
soit dès la fin de votre première année ou 
bien plutôt en deuxième voire en troisième 
année.

PASS OU L.AS, 
UN MÊME OBJECTIF

Ne vous fiez pas aux apparences, les deux 
cursus sont autant exigeants l’un que 
l’autre. Sur Parcoursup, ne choisissez pas 
une mineure (en PASS) ou une majeure 
(en L.AS) par défaut mais restez vigilant 
sur les capacités d’accueil et les moda-
lités d’accès aux études de santé. En effet, 
certaines universités ont mis en place un 
système de non-compensation des notes 
et/ou de notes éliminatoires pour durcir la 
sélection. 
Et rappelez-vous, le PASS comme la L.AS 
vous permettent de toute manière de 
tenter deux fois votre chance pour 
entrer en deuxième année d’études de 
santé, ou de poursuivre votre cursus en 
licence en vue d’obtenir un bac+3. PB ©
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Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE – GRANDES ÉCOLES
ARTS – COMMUNICATION – NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
SANTÉ, SOCIAL, PARAMÉDICAL ET SPORT

Trouvez le parcours d’études qui vous convient !

   Inscrivez-vous et préparez votre visite personnalisée.
Calendrier des Salons, programmes sur letudiant.fr
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Même sans concours à proprement parler, l’accès à la deuxième année des études de santé n’est pas une mince 
affaire. Pour mettre toutes les chances de votre côté, adoptez les bons réfl exes dès votre rentrée en première année.

Dès septembre, 
adoptez les bons 
réfl exes pour réussir 
votre année ! 
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Trois conseils 
pour réussir son année 

en PASS ou L.AS

M algré la réforme du premier 
cycle, le nombre de places en 
deuxième année des fi lières 
MMOPK (médecine, maïeutique, 

odontologie, pharmacie et kinésithérapie) 
reste très limité. Pour tirer son épingle du 
jeu, l’exigence et la rigueur en PASS ou L.AS 
sont une nécessité. « C'est un marathon à 
l'allure d'un sprint », compare Claire Briault, 
vice-présidente de l'association des étu-
diants sages-femmes. Voici trois conseils 
pour ne pas s’essouffl er en cours 
d’année.

1

PARTIR À POINT
Pas de temps à perdre : « Il faut être dedans 
dès le début, ne pas prendre à la légère les 
premiers jours. C'est là que la différence 
peut se jouer », prévient Valentin Roussel, 
de l'association des étudiants en médecine 
de Lille. En revanche, rien ne sert de cou-
rir trop tôt : « Mieux vaut profiter de son 
été pour se recharger, avant de se lancer à 
300% », recommande l'étudiant en troi-
sième année de médecine. Les pré-ren-
trées proposées par les tutorats et les 
prépas peuvent aussi être utiles pour 
se mettre dans le bain. 

2

TROUVER SON RYTHME
C'est l'une des clés de la réussite : 
mettre au point sa méthode de tra-
vail. Celle du lycée « ne marche plus très 
bien, parce que la quantité de travail est 
beaucoup plus importante », souligne 
Claire Briault. « Il y a beaucoup plus de 
par cœur », ajoute Valentin Roussel. 
Les fi ches peuvent être utiles pour 
certaines notions-clés, mais par manque 
de temps ou parce qu’il faut « connaître 
tous les détails, elles ne suffisent pas », 
pointe Théo, en troisième année dentaire 
à Rennes.

La recette magique n'existe pas.
« Chacun a sa méthode : certains ont 
besoin de recopier des parties du cours, 
ou de le lire à haute voix. D'autres de 
le revoir rapidement pour le visua-
liser, puis de revenir régulièrement 
dessus », détaille Loona Mathieu, vice-
présidente de l'Association nationale 
des étudiants en médecine de France 
(ANEMF). 
Son astuce : passer du temps à bien 
comprendre la première relecture pour 
n’avoir plus qu’à se rafraîchir la mémoire 
les fois suivantes. Théo, lui, a opté pour 
des révisions rapides et très régulières : 
12 fois pour chaque cours.
Sachez aussi vous organiser de façon 
rigoureuse : planifi ez votre semaine, 
fi xez-vous des objectifs et essayez de les 
tenir au maximum.

3

SOUFFLER RÉGULIÈREMENT
Dernier conseil, plus facile à dire qu’à 
faire : s'accorder des pauses. « Il faut 
garder du temps pour soi sans culpabili-
ser : pour faire du sport, voir les proches 
et les amis, regarder une série... Sans ça, 
on ne peut pas bien apprendre », insiste 
Claire Briault.
Là encore, chacun a des besoins diffé-
rents, souligne Loona Mathieu : « Certains 
vont faire plein de petites pauses, d'autres 
vont travailler intensément la semaine et 
se prendre une journée entière le week-
end. »
Veillez aussi à ne pas sacrifi er votre 
hygiène de vie : bien manger et bien 
dormir est crucial pour tenir le marathon 
jusqu'au bout. EA

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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décalage spatio-temporel garanti.
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 voyage dans 
 votre futur. 
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En médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP), les diplômes comme la durée des études 
varient d’une fi lière à l’autre. Petit pense-bête pour vous aider à vous y retrouver.

Les fi lières MMOP 
en un coup d’œil
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Découvrez ci-contre les diff érents 
cycles d'études en études de santé.

L es études médicales durent entre cinq 
à douze ans. Seul passage obligé pour 
tous les futurs soignants : le PASS ou la 
L.AS. À l’issue de cette première année 

post-bac, vous choisirez entre médecine, phar-
macie, odontologie ou maïeutique (les études 
de kiné étant légèrement à part).

PLUSIEURS CYCLES D’ÉTUDES 
POUR SE PRÉPARER

Pour toutes les filières MMOP, le premier 
cycle s’effectue en trois ans (dont une 
année de PASS ou L.AS). Vous alternez entre 
cours magistraux, travaux pratiques et stages.

À partir de la quatrième année, vous 
mettrez la théorie en application. C’est le 
début du deuxième cycle. 
Pour les sages-femmes, il dure seule-
ment deux ans et marque la fin de vos 
études. Pour tous les autres, ce deu-
xième cycle, ou externat, dure trois ans. 
L’objectif est d’accélérer les périodes 
de stages. Les futurs pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes ont la possibilité 
d’opter pour un « cycle court » qui leur 
permet d’être diplômés dès la fin de leur 
sixième année d’études.
Le troisième cycle concerne donc davan-

tage les futurs médecins. La septième 
année marque l’entrée en internat (trois 
à six ans) au sein d’une spécialité. Certains 
étudiants en pharmacie et odontologie 
peuvent cependant envisager un « cycle 
long » (trois, quatre ou cinq ans, selon la 
spécialité) en internat également.

UN DIPLÔME À CHAQUE 
FIN DE CYCLE

À l'issue du premier cycle, vous 
obtiendrez un diplôme de formation géné-
rale en sciences médicales, pharmaceu-
tiques, odontologiques ou maïeutiques 
(bac+3). Puis un diplôme de formation 
approfondie en sciences médicales, 
pharmaceutiques ou odontologiques 
(bac+5/6).
Le diplôme d’État vient valider la fin de 
vos études : bac+5 pour les sages-femmes, 
et entre bac+6 à bac+12 pour les autres 
formations. À cela s’ajoute un DES (diplôme 
d’études spécialisées) pour les docteurs en 
médecine, en pharmacie et en chirurgie  
dentaire. PB

 Selon la spécialité, 
les études de santé 

 durent entre 
cinq à douze ans.

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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Étudiants en médecine, odontologie ou pharmacie, Lisa, Syuzanna et Théo sont avant tout passionnés 
par leur futur métier. Ils racontent comment se déroulent leurs cours, leurs stages, ce qui les a marqués 

et surtout, comment ils ont choisi des fi lières où le travail constant est de mise.

Syuzanna devra faire 
une thèse à la fi n de 
son cursus. 

Les étudiants racontent… 
leurs études de santé

Syuzanna, étudiante en 
3e année de pharmacie à 

l'université de Montpellier
« IL Y A ÉNORMÉMENT DE CHOSES À 

APPRENDRE MAIS JE TROUVE ÇA 
ENRICHISSANT »

Je veux soigner des gens depuis toute 
petite. Après mon bac S, je voulais faire 
médecine. Comme mon classement n’était 
pas suffi sant la première année, j’ai décidé 
de redoubler. Cela m’a donné le temps de 
m’intéresser un peu plus à la pharmacie… Et 
j’ai fi nalement choisi cette voie ! 
Après une PACES très, très théorique, la deu-
xième année a été une libération. On avait 
beaucoup de TP en petits groupes, pour 
cristalliser du paracétamol, par exemple. 
Pendant l’été, on fait aussi un stage 

d’initiation d’un mois en offi cine. 
La troisième année est très dense mais 
j’ai trouvé les cours plus concrets par 
rapport au métier de pharmacien. À la 
fi n, nous avons un stage à thème de deux 
semaines en offi cine ou à l’hôpital. Pour 
ma promotion, le thème était l’infl amma-
tion : il faut savoir, entre autres, repérer les 
ordonnances avec des anti-infl ammatoires. 
En quatrième année, l’examen de fi n d’an-
née est beaucoup plus tôt que d’habitude 
car nous commençons ensuite la fi lière de 
notre choix entre industrie, offi cine, inter-
nat et recherche. En industrie et offi cine, 
le cursus se termine par une thèse dans 
la foulée de la sixième année pour obtenir 
le diplôme de docteur en pharmacie. Pour 
l’internat, c’est spécifi que. Il faut passer 
un nouveau concours en cinquième année 

Lisa, étudiante en 4e 

année de médecine à 
l’université de Nantes 
« JE VEUX ÊTRE MÉDECIN PARCE 
QUE C’EST UN MÉTIER HUMAIN »

J’étais une bonne élève et j’ai choisi les 
études de santé après mon bac S car c’était 
la mode. Originaire du Vaucluse, je suis 
allée étudier à Marseille mais je n’ai pas 
eu médecine du premier coup. La première 
année est dure psychologiquement. Elle 
nous montre qu’on a une bonne mémoire 
mais bachoter à fond ne nous dit pas si on 
est fait pour ce métier. Finalement, ce n’est 
qu’une fois le concours obtenu que j’ai su ©
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pour se spécialiser. C’est un cursus de 
neuf ans au total. 
Mon souhait est d’aller en fi lière industrie 
car elle conduit aussi au domaine de la 
santé publique dans lequel j’aimerais tra-
vailler. Par exemple, en agence régionale 
de santé. 
Au-delà de la difficulté de la première 
année, la formation peut être compli-
quée parce qu’il y a énormément de 
choses à savoir. Mais, je trouve ça super 
enrichissant et j’adore apprendre des 
choses qui serviront à des gens qui ne les 
connaissent pas.

« Après une
 PACES très, très 

théorique, la 
deuxième année a 

été une libération. »

Texte : Pauline Bluteau et Jonathan Grelier

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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Théo, étudiant en 3e année 
d'odontologie à  

l'université de Lille
« CE QUE J’AIME, C’EST LA  

TECHNICITÉ DE CE MÉTIER »
J’ai toujours voulu faire dentaire, c’est vrai-
ment une vocation. Après mon bac S, je suis 
entré en PACES et j’ai quand même tenté 
médecine… pour le prestige. Mais je me 
suis vite rendu compte que ça ne me pas-
sionnait pas. Et finalement, j’ai fini septième 
en dentaire. Alors après mes deux années 
de PACES, c’était la « fiesta boum boum » 
tout l’été ! 
Dès la deuxième année, on entre dans le 
concret, c’est super motivant. Il faut ache-
ter tous les instruments qui nous seront 
nécessaires : la turbine, le contre-angle, les 
dents en résine, des coffrets de fraises… En 
deuxième année, on a à la fois des cours 
magistraux et des travaux pratiques (TP). 
En troisième année, c’est la même chose… 
sauf que c’est plus difficile. 
Ce qui me plait le plus dans ce métier, 
c’est sa technicité. Cela demande beau-

coup de précision. Je me souviens de ma 
première dévitalisation : entrer un instru-
ment si petit jusqu’à la racine d’une dent… 
c’est très satisfaisant ! Mais le TP qui m’a 
aussi le plus marqué, c’est le premier. On 
découvre les postes de dentiste avec ce 
qu’on appelle des fantômes (des man-
nequins), on enfile notre blouse, notre 
masque, on règle la lumière…
En revanche, s’il y a bien un défaut à cette 
formation, c’est le manque de pratique. 
Nous n’avons pas toujours les moyens 
de nous entraîner parce qu’on manque 
de matériel. Cela change en quatrième 
année où on alterne entre stage dans les 
différents services hospitaliers le matin 
et cours théoriques l’après-midi. Je suis 
impatient de mettre en pratique mes 
connaissances sur un vrai patient même 
si c’est aussi très stressant parce qu’on ne 
se sent pas assez bon. 
Plus tard, j’envisage la chirurgie orale 
car cette spécialité touche au médical, 
chirurgical et à la bouche. Mais je me 
laisse le temps de la réflexion grâce aux 
stages.©
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À la fin de ses études, 
Théo aimerait se 

spécialiser dans la 
chirurgie orale. 

Lisa souhaite 
faire de la 
médecine.

que je voulais être médecin, après un stage 
pour apprendre les premiers gestes infir-
miers. Je veux d’ailleurs donner un conseil 
pour la première année : il ne faut surtout 
pas culpabiliser quand on s’accorde un peu 
de temps libre, pour regarder un film par 
exemple. 
En deuxième année, les matières sont plus 
liées au métier de médecin : cardiologie, 
pneumologie, neurologie… Mais ça reste 
très théorique. J’ai effectué trois stages 
courts, d’abord dans un labo, puis en car-
diologie, et ensuite en chirurgie plastique. 
À partir de ma troisième année, j’ai rejoint 
l’université de Nantes. J’avais cours l’après-
midi et stage le matin, le but étant de décou-
vrir beaucoup de services hospitaliers. 
Les trois premières années, on apprend le 
fonctionnement normal du corps humain. 
À compter de la quatrième année, on se 
penche sur les pathologies. On alterne un 
mois de stage/un mois de cours jusqu’à la 
sixième année. 
Puis, je passerai les épreuves classantes 
nationales, un concours pour choisir sa 
spécialité et le lieu de l’internat à l’hôpital. 
J’aimerais faire de la médecine interne car 
c’est une spécialité transversale. Il faut être 
polyvalent et s’occuper notamment des cas 
complexes et maladies auto-immunes. 
Dans ma formation, on fait pas mal de 
pratique, c’est cool ! J’apprécie de pou-
voir aider et créer des relations avec mes 
patients, même si j’ai constaté que cela 
pouvait être difficile en CHU par manque 
de temps. Cela n’empêche que je veux 
faire ce métier parce que c’est un métier 
humain.
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Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé

On ne compte plus la profusion de fi lms et séries qui sortent chaque année pour parler médecine, hôpitaux, opérations... Mais les 
scénarios se rapprochent-ils vraiment de la réalité ? Les réponses de Clémence, 27 ans, interne en chirurgie viscérale 

et digestive à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Cinq clichés sur les 
études de santé à travers 

les fi lms et séries

Dans le film Première année, la PACES 
y est décrite comme particulièrement 
éprouvante alors que les efforts ne sont 
pas toujours récompensés. Cliché ou 
réalité ?
Réalité. La PACES c’est horrible, il faut beau-
coup travailler mais fi nalement ce n’est pas le 
pire. Les études de médecine en général sont 
diffi ciles. Je pense qu’on arrive à survivre à la 
PACES parce qu’on sort du lycée et que c’est 
plus facile de mettre toute sa vie entre paren-
thèses pour travailler. Mais à la fi n il y a tou-
jours de la frustration : ceux qui réussissent 
choisissent parfois leur spécialité par défaut. 

La série française Hippocrate dépeint 
le quotidien de jeunes internes chargés 
de lourdes responsabilités vis-à-vis de 
l’hôpital et de leurs patients. 
Cliché ou réalité ?
C’est variable selon les services car on est tou-
jours accompagné par un senior… en théorie. 
Dans mon cas, le matin, avec mon co-interne, 
on fait les visites seuls dans nos secteurs 
puis on en réfère à notre chef. Dans d’autres 

services, le senior est toujours présent avec 
les co-internes lors des visites. Et à l’inverse, 
dans certains hôpitaux, il n’y a pas de seniors 
la nuit, ce n’est pas sécurisant pour les 
internes. Donc il faut bien choisir ses stages !  

La majorité des séries médicales comme 
Grey’s Anatomy mettent en avant des si-
tuations catastrophiques et dramatiques 
où les patients sont atteints de maladies 
aux noms imprononçables. Cliché ou 
réalité ?

ET LES FÊTES ÉTUDIANTES DANS TOUT ÇA ?

Ça n’existe pas ! Non, ce n’est pas vrai, les médecins sont bien 
occupés à faire la fête. Le trait est très poussé dans les séries : 
on est sérieux au travail mais en dehors, on décompresse. En 
revanche, pendant les concours, ça se calme, on a moins de temps 
et puis, on est plus vieux en internat, on sort moins !

Les séries médicales
regorgent parfois de clichés 
sur la réalité de l'hôpital.
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Non pas du tout, on est loin de ça. On a des 
cas parfois atypiques mais on soigne à 90% 
des pathologies classiques. Les patients très 
graves, c’est anecdotique. Globalement, on 
n’est pas non plus toujours dans des situa-
tions d’urgence. Et pour ce qui est du lan-
gage, on s’adapte au patient, on est obligé. 
Mais parfois, il y a des maladies qu’on ne 
comprend pas nous-mêmes !

Dans la série Dr House, la médecine 
est plus assimilée à une enquête qu’il 
faut résoudre pour soigner les patients. 
Cliché ou réalité ?
C’est vrai. Quand un patient vient à l’hôpital, il a 
un symptôme : on l’examine, on fait des bilans, 
une imagerie et on avance pour conclure à sa 
maladie. Peu importe la spécialité, c’est tout le 
temps le même processus. 

D’autres séries telles que H, plus 
parodiques, dépeignent le manque de 
conscience professionnelle des médecins 
mais aussi le sexisme ambiant. Cliché 
ou réalité ?
Pour ce qui est du manque de conscience 
professionnelle, je pense que nous sommes 
quand même tous investis dans notre 
travail. Pour le sexisme, je dirais que c’est 
une réalité en train de se résoudre. La notion 
de consentement est plus présente. Avec le 
mouvement #MeToo, c’est en train de se tarir 
mais c’est encore d’actualité. PB
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Un autre regard sur votre avenir...

BTS Opticien Lunetier (Bac +2) en formation initiale et en
apprentissage en partenariat avec le CFA Sanitaire et Social de
Montpellier
Licence professionnelle des métiers de l'optique (Bac +3)
en apprentissage (délégation de la Faculté de Nîmes)

Découvrez nos formations :

Venez nous rencontrer lors de notre 1ère journée portes ouvertes le
samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 15h00

Formations professionnelles
VAE Opticien Lunetier (E-learning + stages pratiques) 

Formations DPC (E-learning + stages pratiques) 
Contact : https://www.easyopto.fr/

Programmes & inscriptions au 04 67 45 75 63 
www.esol-optique.fr

81 rue Marius Carrieu
34080 Montpellier
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Ces dispositifs offrent un soutien très précieux pour réviser et assimiler
les cours, s'entraîner aux examens et surtout... tenir le cap.

Tutorats et prépas, 
incontournables 

en PASS et en L.AS

L a première année pour entrer 
en études de santé est un cap 
diffi cile à franchir : la somme des 
connaissances à assimiler est très 

importante, la charge de travail aussi. Pour 
optimiser ses chances d’intégrer la deu-
xième année, le recours à un accompagne-
ment extérieur est quasi systématique : en 
prépa privée ou en tutorat, voire les deux. 
« C'est injouable de faire sans. Je ne connais 
personne en deuxième année qui n'en ait 
pas eu besoin », indique Théo, qui pilote le 
tutorat de la faculté de médecine de Rennes.

S’ENTRAÎNER, 
ENCORE ET TOUJOURS

Face aux prépas, qui occupent le paysage 
depuis longtemps, les tutorats se sont 
beaucoup développés ces dernières années 
et proposent désormais des services simi-
laires : synthèses des cours, conseils métho-
dologiques, forums d'entraide, séances de 
révision et d'approfondissement... Les deux 
dispositifs permettent d'encadrer le travail 
personnel, en petits groupes de 25 à 40 per-
sonnes selon les cas, et de s'entraîner aux 
examens.
Les séances de QCM, souvent hebdoma-
daires, permettent de se familiariser avec 
cet exercice-clé et de réviser. Lors des cor-
rections, « on réexplique les notions qui n'ont 
pas été comprises, on répond aux questions, 
on donne des astuces mnémotechniques », 
détaille Louis, tuteur à Rennes. « Les étu-
diants peuvent parfois mieux comprendre 
avec nos mots. Comme on a été à leur place, 
on sait ce qui peut poser problème », sou-
ligne Valentin, chargé du tutorat à l'associa-
tion des étudiants en médecine de Lille.

LA PRÉPA, 
PLUS INTENSE

Dans les prépas, le volume horaire est sou-
vent plus conséquent, avec deux à trois 
séances par semaine. Les organismes privés 
ont également développé des outils poin-
tus : banque d'épreuves en ligne, vidéos, 

applis, analyse personnalisée de sa progres-
sion... Pour acquérir les premières notions, 
des stages de pré-rentrée de deux à quatre 
semaines sont proposés.
Les tutorats organisent aussi quelques jours 
de stage de pré-rentrée et mettent en place 
des épreuves blanches très suivies, qui 
donnent lieu à un classement permettant de 
se situer avant les vrais partiels. En prépa, 
les classements sont plus réguliers mais 
moins représentatifs, puisque l'échantillon 
d'étudiants est plus réduit.

LE TUTORAT, 
ACCESSIBLE À TOUS

Mais le principal atout du tutorat, c'est son 
coût très faible (une dizaine d'euros en 
moyenne), ce qui le rend accessible à tous. 

Dans certaines facs, il est même gratuit. 
Les prépas, elles, sont onéreuses : jusqu’à 
4.000 euros l'année au Cours Galien pour 
un PASS, 5.775 euros chez Médisup (res-
pectivement 1.500 et 2.700 euros pour une 
L.AS).
Portés par des étudiants en santé de deu-
xième et troisième années, les tutorats 
ont aussi l'avantage de cultiver un lien 
étroit avec la faculté : les professeurs 
vérifi ent voire enrichissent les contenus. 
Des services extrascolaires sont égale-
ment offerts : aide à la réorientation, acti-
vités bien-être...
Enfi n, les deux dispositifs proposent un 
système de parrainage, par des étudiants 
des années supérieures, qui délivrent bons 
conseils et soutien moral. EA ©
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Tutorat ou prépa ?  
À vous de choisir ! 

Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé
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Retrouvez des centaines de tests 
d’orientation sur letudiant.fr. 
Et si vous souhaitez (vraiment) faire 
des fautes, des quiz de révision et 
de culture générale vous attendent !

 Vous savez, 
 je ne crois pas 
 qu’il y ait 
 de bonne ou 
 de mauvaise 
 réponse. 
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Retrouvez 
toute l’actu 
des études 
de santé

Cette étudiante bretonne a choisi la maïeutique plutôt que la médecine. Une formation exigeante, 
mais qui lui correspond car axée sur la pratique et riche sur le plan humain.

Charlotte apprécie par-
dessus tout le « lien 
particulier » avec les 
patientes.

Charlotte, étudiante 
sage-femme : « On est très 

vite en autonomie »

À l'origine, Charlotte voulait être 
pédiatre. Elle a changé d'avis 
au cours de sa première année 
commune aux études de santé 

(PACES). « Je n'ai pas du tout aimé l'anato-
mie, je me suis rendu compte que la théorie, 
ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. En 
médecine, on perd le côté relations humaines 
avec le patient. Les maïeuticiennes, elles, 
sont présentes tout au long du processus, il 
y a une proximité avec la patiente et un suivi 
global », compare-t-elle.

Après sa PACES, elle entame donc des 
études de maïeutique à l'école de Rennes. 
Charlotte vient d'y achever sa deuxième 
année, sur les quatre que compte la forma-
tion (sans compter l’année de PACES). « Ce 
n'est pas évident, mais ça vaut le coup », 
résume-t-elle à mi-parcours.

LA PRATIQUE 
AU PREMIER PLAN

Le cursus est « très prenant », mais l’étu-
diante estime avoir tout de même du temps 
pour elle à côté de sa formation. « On n'est 
pas obligés d'avoir tout le temps la tête 
dedans », décrit-elle.
La première année, les enseignements 
théoriques, qui occupent la majeure par-
tie de l'emploi du temps, sont généraux 
(cardiologie, pneumologie...). Puis, ils se 
font plus spécifi ques les années suivantes : 
pédiatrie, obstétrique...
La jeune femme de 21 ans apprécie 
surtout le côté concret de la formation. 
Les nombreux stages permettent de mettre 
les cours en application et « d'assimiler plus 
facilement » : soins infi rmiers, suivi post-
accouchement et découverte de la salle de 
naissance mais aussi suivi gynécologique 
et de la grossesse et enfi n, apprentissage 
des pathologies en fi n de cursus. « On est 
très vite en autonomie, sous la surveillance 
des sages-femmes », raconte Charlotte, qui 
a ainsi pu réaliser ses premiers accouche-
ments presque seule, dès cette année.

DES STAGES EXIGEANTS
En revanche, la Bretonne a été surprise de 
découvrir qu'il y avait « pas mal de pres-
sion » dans les salles de naissance. « Cer-
taines sages-femmes sont assez exigeantes, 
peut-être parce qu'elles n'ont pas assez de 
reconnaissance. Elles veulent nous forger, 
nous former au mieux. » Il faut aussi, à 
chaque stage, « refaire ses preuves ».
Entre les stages, les gardes et les 
rythmes irréguliers, la formation n'est 
pas de tout repos. La future soignante 
avoue quelques « coups de mou » et s'ap-
puie, pour faire face, sur « l'énorme bienveil-
lance » qui règne dans sa petite promotion 
de 30 étudiants (dont deux hommes).

DES LIENS FORTS 
AVEC LES PATIENTES

Une fois son diplôme en poche, Charlotte 
voudrait d'abord travailler dans un grand 
hôpital, « pour voir toutes les pathologies, 
pouvoir demander conseil à d'autres sages-
femmes et gagner en confi ance ». Elle envi-
sage, plus tard, de s'installer en libéral. Et, 
entre-temps, pourquoi pas faire de l'huma-
nitaire. « C'est ce qu'il y a de bien dans ce 
métier : c'est très varié. »
Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est 
ce « lien particulier » qui se crée « en très 
peu de temps » avec les femmes lors des 
accouchements. Des moments « hyper 
beaux », qui confortent son choix. EA ©
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Contrairement aux fi lières médicales, certains cursus dans le secteur du paramédical sont accessibles sans bac. 
Pour d’autres, des formations de deux à cinq ans sont nécessaires pour travailler dans la santé.

Les formations paramédicales 
avec ou sans bac

C es dernières années, les formations 
paramédicales ont été quelque 
peu réformées : plus de prépas, 
des concours en moins et un accès 

direct sur Parcoursup pour plus de visibi-
lité. D’autres métiers restent quant à eux 
accessibles sans le niveau bac. Finalement, 
ce sont autant de formations qui donnent la 
part belle à la pratique mais où les places 
restent souvent chères. 

DU CAP AU DIPLÔME D’ÉTAT
Pour devenir monteur en optique-
lunetterie, orthoprothésiste, podo-orthé-
siste ou prothésiste dentaire, il vous suffit 
d’obtenir un CAP (deux ans) ou un bac pro 
(trois ans). Vous pouvez aussi bien suivre ces 
formations au lycée ou auprès d’un centre 

de formation d’apprentis (CFA). L’avantage, 
c’est que toute votre formation peut se 
dérouler en apprentissage. Vous pou-
vez ensuite poursuivre vers un BTS pour 
approfondir vos connaissances.
Des diplômes d’État (DE) peuvent 
aussi être délivrés aux non-bache-
liers. Que ce soit pour exercer les métiers 
d’ambulancier, aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture ou assistant dentaire, 
quelques mois de formation suffisent. 
Mais à l’inverse des CAP et bacs pros, 
d’autres conditions sont à remplir pour être 
admis : avoir plus de 17 ans pour le DE aide-
soignant, avoir le permis depuis trois ans 
pour le DE ambulancier ou encore trouver 
un employeur pour travailler en alternance 
pour le DE assistant dentaire. 

DU BAC+2 AU BAC+5
Après le bac, d’autres formations dans le 
domaine paramédical s’offrent à vous. C’est 
le cas du DE infirmier ou psychomotricien, 
du certificat de capacité d’orthophoniste ou 
d’orthoptiste, du BTS diététicien ou analyses 
de biologie médicale ou encore du diplôme 
d’ostéopathe. La durée des formations varie 
de deux à cinq ans. 
L’admission se déroule directement 
sur Parcoursup (sauf pour les écoles 
d’ostéopathie ou de chiropraxie). 
Votre dossier scolaire est particulièrement 
déterminant pour intégrer ces cursus. Seules 
les études de kinésithérapie, considérées 
comme paramédicales, sont une exception. 
Avant d’intégrer un institut pour quatre ans, 
vous devrez d’abord valider une première 
année universitaire en PASS, L.AS, licence de 
biologie ou STAPS notamment. 

DES FORMATIONS 
PLUTÔT SÉLECTIVES

L’attrait pour les filières paramédicales 
reste de mise. L’absence de diplôme néces-
saire pour les unes et de concours d’admis-
sion pour d’autres ne fait qu’augmenter le 
nombre d’étudiants inscrits chaque année. 
C’est notamment le cas du DE infirmier, 
qui reste (de loin), la formation la plus 
demandée sur Parcoursup. Or, souvent, les 
capacités d’accueil ne sont pas extensibles. 
Les établissements sont amenés à sélection-
ner leurs étudiants sur dossier et parfois via 
un entretien oral. Pour répondre aux besoins, 
à la rentrée 2021-2022, 5.900 places supplé-
mentaires ont été créées en IFAS (institut 
de formation d’aides-soignants). PB

Avant d'entamer des études de 
kiné, vous devez d'abord valider 
une 1ère année à l'université. 
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Avant de trouver
 son stage,
c’est mieux de savoir 
 où le chercher.
letudiant.fr, c’est plus de 15 000 offres de stages, 
de contrats en alternance et d’emplois tout secteurs 
d’activités confondus.
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Malgré leur diversité, les formations paramédicales font appel à des compétences transversales indispensables aux futurs 
étudiants. Tour d’horizon de ce qui peut être recherché dans votre dossier Parcoursup ou lors d’un processus de sélection. 

Les compétences pour 
réussir dans le paramédical 

Texte : Jonathan Grelier

L e secteur paramédical rassemble 
de multiples métiers du soin qui 
gravitent autour de la médecine. 
Sans surprise, les formations dans 

ce domaine ont donc des durées, des 
conditions d’accès et des contenus variés. 
À titre d’exemple, la formation d’ambulancier 
s’étale sur 18 semaines et ne requiert pas 
forcément le baccalauréat. Pour être ortho-
phoniste, en revanche, il faut compter cinq 
ans d’études après le bac. Il n’empêche que 
des compétences transversales seront 
recherchées dans votre dossier Parcour-
sup ou lors d’éventuelles épreuves d’admis-
sion, quel que soit le métier que vous visez 
dans ce domaine. 

APPRÉCIER LE CONTACT HUMAIN 
« Maîtriser la langue et être à l’aise avec la 
démarche scientifique sont des bases com-
munes à toutes les formations paramédi-
cales », souligne Florence Girard, présidente 
de l’Association nationale des directeurs 
d’écoles paramédicales. Également direc-
trice de l’IFSI-IFAS (Institut de formation en 

soins infi rmiers et d’aides-soignants) d’Ussel 
en Corrèze, elle insiste aussi sur l’intérêt 
pour les questions sanitaires et sociales et 
sur l’aspect « indispensable » des « quali-
tés humaines et relationnelles » pour des 
métiers très souvent exercés auprès de 
personnes. En clair, il faut savoir écouter et 
être attentif à ce que le patient vit et dit. 
Autre point fort cité : la capacité à s’organi-
ser et à être autonome, en particulier pour 
les étudiants en soins infi rmiers. 

La diversité des formations paramé-
dicales implique aussi des particularités 
propres à chacune. « On recherche une cer-
taine dextérité pour le métier d’infirmier, voire 
un sens de l’esthétique pour faire les panse-
ments et bandages », illustre Florence Girard. 
En ostéopathie, « il faut avoir une facilité de 
contact physique, une aptitude à toucher », 
indique Karim Kebaïli-Commier, directeur de 
l’école d’ostéopathie ISOstéo Lyon. Pour les 
psychomotriciens ou orthophonistes, des 
compétences de synthèse sont aussi utiles 
pour assurer le suivi des patients. 

DES PROFILS SCIENTIFIQUES 
MAIS PAS QUE

Globalement, les lycéens issus de la voie 
générale se retrouvent en nombre dans les 
formations paramédicales nécessitant le 
bac. Les résultats dans les matières scienti-
fi ques (SVT, physique-chimie…) sont regardés 
de près, surtout pour des professions assez 
techniques comme manipulateur d’électrora-
diologie médicale ou audioprothésiste. Mais 
des profi ls moins scientifi ques peuvent 
très bien s’intégrer. 

Tout comme certains bacs technologiques, 
notamment à travers la série Sciences et 
technologies de la santé et du social (ST2S) 
ou Sciences et technologies de laboratoire 
(STL). Du côté des bacs professionnels, 
les lycéens en optique-lunetterie peuvent 
évidemment prétendre au BTS Opticien-
lunetier. À noter pour ceux qui peinent à 
entrer dans un IFSI : il est possible de se for-
mer d’abord au métier d’aide-soignant avant 
de profi ter d’une passerelle vers le métier 
d’infi rmier.

Plusieurs aptitudes 
sont indispensables
pour réussir dans le 
paramédical. 
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Des infi rmiers aux ambulanciers, l’éventail des professions du paramédical qui embauchent est très large. 
Portée par le vieillissement de la population et la crise du Covid-19, la tendance devrait durer. 

Le secteur du paramédical 
recherche du personnel.
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Le paramédical, un secteur 
qui ne connaît pas la crise

L e paramédical cherche des bras ! De 
nombreux métiers du soin recrutent 
et ne nécessitent pas d’être méde-
cin, pharmacien, dentiste ou sage-

femme. En effet, les aides-soignants et les 
infi rmiers occupent respectivement les 
deuxième et huitième places du top 10 des 
métiers qui devaient recruter le plus en 2021 
hors emplois saisonniers, selon l’enquête 
de Pôle emploi sur les besoins en main-
d’œuvre des entreprises. 
Tout compris, les projets de recrutement 
d’aides-soignants (85.700) sont en hausse de 
près de 20% par rapport à 2019. Et même de 
35% environ pour les infi rmiers (42.500 pro-
jets). Confi rmés par le Covid-19, les besoins 
découlent du vieillissement de la population 
et des efforts pour maintenir les personnes à 
leur domicile le plus longtemps possible. 

DES MÉTIERS 
« ZÉRO CHÔMAGE » 

Dans les instituts de formation, les besoins 
sont anticipés : 5.700 places supplémen-
taires ont été créées pour la rentrée 2021-
2022 en IFSI (institut de formation en soins 
infi rmiers) et 5.900 en IFAS (institut de for-
mation d’aides-soignants). Ces deux métiers 
ne sont pas les seuls à être particulièrement 
attractifs. Cet été, l’AP-HP (le CHU de Paris et 
de l’Île-de-France) a annoncé rechercher des 
techniciens de laboratoire, des masseurs-kiné-
sithérapeutes et des manipulateurs en électro-
radiologie médicale. 
Responsable pédagogique de l’institut de for-
mation des manipulateurs d’électroradiologie 
médicale à Nancy, Joël Comte évoque une 
profession « zéro chômage » : « Le métier fait 
face à une grosse pénurie de professionnels 
et la tendance se confirme dans les années 
à venir. »
Le métier de psychomotricien, qui vise à 
réduire des dysfonctionnements d’origine psy-
chique ou physique chez le patient, se carac-
térise aussi par une très bonne insertion pro-
fessionnelle. « Près de 90% de nos étudiants 
ont déjà un emploi moins de trois mois après la 
fi n de leurs études », affi rme Franck Lemonnier, 
directeur des opérations et de la qualité à l’Ins-
titut supérieur de rééducation psychomotrice 
implanté à Marseille , Vichy  et près de Paris. 
Tous ces professionnels de santé peuvent 

exercer à l’hôpital, en clinique mais aussi 
en cabinet, dans des Ehpad, des instituts
 médico-éducatifs…

DES ÉVOLUTIONS ET 
PASSERELLES POSSIBLES

Au total, 100.000 postes sont vacants 
dans le paramédical en France, selon la 
Fédération de l’hospitalisation privée. Les 
besoins se font aussi sentir chez les opti-
ciens-lunetiers, les auxiliaires de puériculture 
ou encore les ambulanciers. Pour d’autres 
métiers comme les ostéopathes ou les diété-
ticiens, même si les pénuries sont moindres, 
l’insertion reste satisfaisante, selon les res-
ponsables de formation interrogés.
Enfi n, n’hésitez pas à vous renseigner 
sur les évolutions possibles au sein 
de toutes ces professions et les passe-
relles vers d’autres métiers. Les infi rmiers 
peuvent par exemple obtenir un diplôme 
d’État d’infi rmier en pratique avancée 

pour acquérir des compétences du 
champ médical. Au bout de trois années 
d’expérience professionnelle, les aides-
soignants ont eux la possibilité d’intégrer 
une formation d’infi rmiers via une sélection 
spécifi que. JG ©
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« 90% de nos 
étudiants ont déjà un 
emploi moins de trois 
mois après la fi n de 

leurs études. »
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Après avoir échoué au concours de la PACES, Amandine s’est réorientée vers les études de soins infi rmiers. 
Aujourd’hui, elle est heureuse de suivre une formation riche en stages et en pratique.

Amandine, étudiante en soins 
infi rmiers : « Je passe la 

moitié du temps en stage »

L ’idée de devenir infi rmière lui 
trottait depuis longtemps dans la 
tête. Mais Amandine le reconnaît 
: « Au début, ça a été un deuxième 

choix. » Son bac scientifi que avec spé-
cialité SVT en poche, elle s’est d’abord 
frottée à la PACES – remplacée depuis par 
le PASS ou la L.AS – qu’elle a redoublée. 
Avant de se réorienter vers les études 
d’infi rmier et d’intégrer, à la rentrée de 
février 2020, l’institut de formation en 
soins infi rmiers (IFSI) de l’hôpital Louis-
Mourier, à Colombes, près de Paris. 

Désormais en deuxième année, l’apprentie 
infi rmière de 22 ans en est convaincue :
« Si ça n’a pas fonctionné en PACES, c’est 
parce que c’était beaucoup trop théo-
rique pour moi. » En effet, être « la moitié 
du temps en stage » est le « gros point 
positif » de sa formation. Répartie en six 
semestres, soit trois ans, elle est divisée en 
2.100 heures de cours et 2.100 heures 
de stages. « On met très vite en œuvre ce 
qu’on apprend, c’est une formation très pra-
tique », apprécie l’étudiante. 

DES STAGES TRÈS DIVERSIFIÉS
Si le premier semestre est plus chargé 
en cours, du deuxième au cinquième 
semestres, le format est de dix semaines 
de cours et dix semaines de stages. Le 
sixième semestre est, lui, plus profes-
sionnalisant. « Le dernier semestre est 

consacré à un stage pré-professionnel, par 
exemple dans le service où je voudrais tra-
vailler par la suite », commente Amandine.
Quatre secteurs doivent obligatoire-
ment être explorés par les étudiants en 
soins infi rmiers. À mi-parcours, elle les a 
déjà tous faits. « Je suis allée en EHPAD (éta-
blissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), en médecine interne, 
en psychiatrie, en pédiatrie et en soins de 
suite et de réadaptation en oncologie (prise 
en charge des cancers) », raconte-t-elle. 
Des stages largement marqués par la crise 
sanitaire ces derniers mois. 

Et parmi les enseignements théoriques 
dispensés, l’étudiante cite la pharmaco-
logie, « où l’on apprend à préparer des 
antibiotiques, ce que sont les médicaments 
et leurs effets indésirables », l’anatomie 

humaine, « pour comprendre comment le 
corps fonctionne » et les cours sur les 
maladies et leurs conséquences. 

RÉVISER PENDANT LES STAGES
« La théorie est primordiale pour prendre 
en charge correctement les patients. Il 
faut vraiment réviser au fur et à mesure », 
ajoute-t-elle. « Mon conseil le plus impor-
tant est de ne pas arrêter de travailler ses 
cours pendant les stages, sinon il y a un 
risque de prendre un retard monstre. »

À l’avenir, l’étudiante envisage de tra-
vailler aux urgences ou pour la SMUR 
(structure mobile d’urgence et de réani-
mation) pédiatrique. « Je pense commen-
cer à l’AP-HP (le CHU de Paris et d’Île-de-
France) car il y a de nombreux types de 
patients », conclut-elle. JG

Amandine apprécie 
le côté pratique 
de sa formation. 
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« On met très vite en 
œuvre ce qu'on apprend, 

c'est une formation 
très pratique. » 
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letudiant.fr, c’est des dizaines 
de jeux-concours dans l’année, 
pour vous faire plaisir !

 Des cadeaux 
 comme s’il en 
 pleuvait 
 sans rien 
 dépenser ! 
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Les différences entre les formations d’ostéopathe et de masseur-kinésithérapeute ne sont pas toujours évidentes.  
Mathis, étudiant en quatrième année à l’école d’ostéopathie IdHEO à Nantes et Marine, étudiante en troisième année  

à l’institut de formation en masso-kinésithérapie de Lyon, vous aident à y voir plus clair.

Kiné VS ostéo :  
quelles différences ? 

Les conditions  
d’admission  
MATCH NUL

Mathis : « Les écoles d’ostéopathie sont  
privées et doivent recevoir un agrément du 
ministère de la Santé, valable cinq ans, pour 
délivrer le diplôme. L’agrément n’est pas lié 
à des contrôles sur place, donc je conseille 
de faire les journées portes ouvertes car tous 
les établissements ne se valent pas. Aussi, les 
formations ne se trouvent pas sur Parcoursup. 
Pour rejoindre l’IdHEO, j’ai été pris sur dossier et 
entretien de motivation. »
Marine : « L’institut où j’étudie est public 
et se trouve dans la faculté de médecine. 
Dans ma promotion, 80% des étudiants 
sont passés par la PACES. Les autres viennent 
de licence de STAPS, biologie ou sont des  
soignants qui ont bénéficié de passerelles spé-
cifiques. »

Les diplômes   
AVANTAGE AUX KINÉS

Mathis : « Le cursus pour obtenir le diplôme 
d’ostéopathe dure cinq ans. Il ne confère 
pas de grade de master. Pour les médecins, 

sages-femmes et kinés, des passerelles 
vers le métier d’ostéopathe existent, mais  
l’inverse n’est pas vrai. »
Marine : « Les études de kiné durent cinq 
ans (dont une année universitaire puis quatre 
en institut) et le diplôme donne désormais le 
grade de master. » 

Le contenu des 
 formations   

BALLE AU CENTRE
Mathis : « Ma formation est assez dense. 
Jusqu’ici, j’ai eu des cours d’anatomie, de 
physiologie, ou encore de sémiologie, l’étude 
des signes cliniques des pathologies… La  
partie pratique se déroule pour l’essentiel au 
sein de la clinique de l’école. »
Marine : « Le début de la formation de kiné 
est très théorique avec par exemple des 
cours d’anatomie et de cinésiologie (étude 
du mouvement). Il y a rapidement un aspect 
pratique avec l’apprentissage de techniques 
manuelles. Nous avons très vite la possibilité 
d’assister le kiné, puis de prendre en charge 
seul le patient sous sa surveillance en troi-
sième année. » 

Le coût des études  
LÉGÈRE AVANCE  

DES KINÉS 
Mathis : « Les études d’ostéopathe coûtent 
plutôt chères. Dans mon école, l’année coûte 
jusqu’à 9.000 euros. À l’IdHEO, les étudiants 
peuvent demander un logement universitaire 
grâce à un partenariat avec l’université de 
Nantes. Mais nous n’avons pas de possibilité 
d’avoir une bourse. »
Marine : « Dans mon institut, une année coûte 
2.000 euros en moyenne. Mais le coût des 
études varie en fonction des établissements. 
Certains ne font payer l’année que 170 euros, 
tandis que d’autres peuvent aller jusqu’à 5.000, 
voire plus de 10.000 euros par an. » 

L’insertion  
professionnelle  

À VOUS DE JOUER
Mathis : « Globalement, pour les ostéopathes, 
l’insertion professionnelle se fait en libéral. Il est 
possible d’ouvrir son cabinet, de reprendre un 
cabinet existant ou de faire des remplacements. »
Marine : « Pour les kinés, il y a deux débouchés 
principaux : l’hôpital et l’exercice en libéral ».  JG ©
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« Le coût des 
études varie en 

fonction des 
instituts. »

F O R M A T I O N S  P A R A M É D I C A L E S

Mathis et Marine vous 
donnent tous les détails 
de leurs formations.
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Comme le secteur paramédical, le domaine du social permet d’accéder à plusieurs cursus sans le bac. 
Autant de formations qui ouvrent des perspectives de poursuite d'études intéressantes.

Se former aux métiers 
du social sans le bac

D iplômes d'État, brevets et bacs 
pros : diverses possibilités existent, 
avant le bac, pour se préparer aux 
métiers du social. Ces études 

courtes, qui font la part belle à la pratique, 
donnent accès à des professions axées 
sur l'accompagnement du quotidien. Elles 
permettent aussi de poursuivre dans le 
supérieur, vers d'autres diplômes d'État, 
BTS ou encore BUT (ex-DUT) du secteur 
médico-social.
Ces cursus peuvent être sélectifs : sur 
dossier, parfois aussi via des écrits et/
ou oraux. Il faut disposer de capacités 
suffi santes d'expression et de compréhen-
sion, mais aussi faire la preuve de son équi-
libre, de ses aptitudes relationnelles et de 
son appétence pour ces métiers du lien.

LES CAP ET BACS PROS 
EN DEUX OU TROIS ANS

Les lycées professionnels et agricoles pro-

posent des CAP en deux ans et des bacs 
pros en trois ans, qui permettent de tra-
vailler dans l'aide à domicile et dans des 
structures collectives, auprès d'enfants, 
d'adultes en situation de handicap ou en 
perte d'autonomie, pour les accompagner 
dans leur quotidien et leur vie sociale. Par 
exemple, le CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance forme à l'accueil des moins 
de six ans.
Côté bac pro, citons les spécialités Accom-
pagnement, soins et services à la personne, 
Services aux personnes et aux territoires et 
Animation enfance et personnes âgées. Ces 
cursus comprennent 22 semaines de stages. 
Ils sont accessibles après la troisième ou 
après n'importe quelle seconde, sur avis 
du conseil de classe. Ils peuvent également 
être réalisés en alternance en contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation, 
dans un centre de formation des apprentis 
(CFA) ou une maison familiale rurale.

LES DIPLÔMES D'ÉTAT EN
 UN OU DEUX ANS

Ils se préparent principalement dans des 
écoles du social. Pris en charge par les 
régions, ils peuvent aussi se faire par alter-
nance en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation : c'est l'employeur qui 
fi nance.
Le diplôme d'État (DE) Accompagnant 
éducatif et social, de niveau CAP, se 
déroule sur un an. Ce professionnel aide 
enfants et adultes en situation de handicap 
ou de vulnérabilité dans les actes de la vie 
quotidienne et sociale, en structure, à domi-
cile ou dans les écoles.
Il existe deux DE de niveau bac, en deux 
ans : Moniteur-éducateur (ME) pour accom-
pagner des jeunes adultes fragiles ou en 
situation de handicap dans leur autonomie 
et Technicien de l'intervention sociale et 
familiale (TISF) pour soutenir les familles, 
en particulier la fonction parentale. Il exerce 
surtout à domicile. L'accès est sélectif : dos-
sier ou épreuves écrites, puis oral.

LES BREVETS EN
 QUELQUES MOIS

Pensez enfi n aux brevets, comme le
BPJEPS (brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport) 
spécialité animateur ou éducateur sportif. 
De niveau bac, il se prépare en 10 à 18 mois, 
en alternance. Le BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur), qui permet 
d’encadrer des enfants, est un atout pour 
acquérir une expérience et entrer dans les 
écoles du social. ©
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Texte : La rédaction de l'Etudiant

Bac pro, DE, CAP, 
brevets... Un large 

choix de diplômes pour 
travailler dans le social. 
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Travailler dans le 
social, sans le bac, 

c'est possible ! 
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En travaillant dans le 
social, vous choissisez 
une voie pour aider les 
autres. 
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Diplôme d'État pour exercer un métier précis ou cursus universitaire plus généraliste : 
deux voies s'offrent à vous pour travailler dans le secteur du social. Explications. 
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Zoom sur les formations 
du social après le bac

E n deux, trois ou cinq ans d'études 
après le bac, différents cursus 
permettent de travailler dans le 
secteur du social. Vous pouvez pas-

ser par une école spécialisée afi n de décro-
cher un diplôme d'État, le plus reconnu dans 
le monde du travail. L'université est une 
autre option à ne pas négliger, plus généra-
liste. Mais avant, vous devrez dans tous les 
cas passer par Parcoursup.

UN DIPLÔME D'ÉTAT 
EN ÉCOLE

Choisir une école du social, c’est déjà avoir 
le projet d’exercer un métier précis. Quatre 
d'entre eux nécessitent ainsi de décrocher 
un diplôme d’État (DE) en trois ans après le 
bac, reconnu au grade de licence :
- Assistant de service social : accompa-
gner les plus démunis dans leurs démarches 
(logement, travail, maladie, violences 
familiales, scolarité des enfants) ; 
- Éducateur de jeunes enfants : prendre 
en charge les 0 à 7 ans ;
-  Éducateur spécialisé : organiser et par-
tager le quotidien des plus fragiles ;  
- Éducateur technique spécialisé : accom-
pagner par le travail (menuiserie, cuisine, 

mécanique…) des personnes en situation de 
handicap ou en grande diffi culté.

L'admission dans ces formations se fait 
via Parcoursup. Vous serez sélectionné 
sur dossier et entretien. L’important est de 
témoigner de son engagement (associa-
tif, sportif…) et de sa maturité. Seul le DE 
Conseiller en économie sociale et familiale, 
préparé en un an, est accessible unique-
ment aux titulaires du BTS Économie sociale 
familiale. Ce métier consiste à aider des 
personnes dans leur vie quotidienne pour 
prévenir l’exclusion (gérer son budget, cui-
siner équilibré…).
Ces DE sont principalement axés sur 
la pratique, des stages et des cours 
avec des professionnels. Autre précision, 
concernant le coût : la plupart des forma-
tions, jugées prioritaires, peuvent être 
soutenues fi nancièrement par le conseil 
régional.

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS 
À L’UNIVERSITÉ

Directeur d’un centre d’accueil, chargé de 
mission handicap, médiateur… L’université 
peut aussi former des profi ls pluridisci-

plinaires à l’action sociale. Au menu : des 
enseignements théoriques et des stages, 
indispensables pour dessiner son profi l.
Les formations professionnelles 
concernent quelques DEUST (diplômes 
d’études universitaires scientifi ques et 
techniques) en deux ans et un BUT (ex-DUT) 
Carrières sociales en trois ans, avec cinq 
options : Animation sociale et sociocultu-
relle, Assistance sociale, Éducation spécia-
lisée, Villes et territoires durables, Coor-
dination et gestion des établissements 
et services sanitaires et sociaux. Il existe 
aussi plusieurs licences professionnelles, 
qui accueillent notamment des titulaires 
du BTS Services et prestations des sec-
teurs sanitaire et social (SP3S).

Mais pensez aussi aux licences clas-
siques. Différentes mentions apportent 
un socle de connaissances pour aller vers 
des métiers du social : AES (administration 
économique et sociale), sciences de l’édu-
cation, STAPS ou psychologie. Certaines 
intègrent des parcours dédiés au social 
en troisième année. Il est ensuite possible 
d’acquérir une dimension chef de projet en 
poursuivant par un master. RE
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Ces formations professionnalisantes, moins prisées que celles du domaine de la santé, 
sont pourtant pourvoyeuses d'emploi et de sens.

Formations du social : 
une attractivité en demi-teinte

S i les cursus paramédicaux sont 
plébiscités, l'attrait est moins 
fort dans le social et a même ten-
dance à s'éroder. Preuve en est sur 

Parcoursup où 23.000 candidats ont pos-
tulé en 2021 dans les quatre diplômes 
d'État (DE) accessibles via la plateforme 
(Assistant de service social, Éducateur spé-
cialisé ou Technique, Éducateur de jeunes 
enfants), contre 29.000 en 2020. 

UN MANQUE D’INFORMATION SUR 
LES FORMATIONS DU SOCIAL

De leurs côtés, les 5 formations de BUT 
(Bachelor universitaire de technologie ; 
ex-DUT) Carrières sociales n'ont aucun mal 
à recruter : 22.025 vœux sur Parcoursup 
en 2021, pour 1.124 places. Très souvent, 
les taux d'accès ne dépassent pas les 
20% dans les parcours Animation socio-
culturelle, Assistance sociale et Éducation 
sociale. Les spécialités Villes et territoires 
durables et Coordination d'établissements 
sont, elles, beaucoup plus accessibles.

En revanche, le diplôme Assistant de 
service social connaît une désaffec-
tion : 6.767 candidats sur la plateforme 
en 2019, seulement 4.491 en 2021. « C'est 
un métier qui souffre : les professionnels 
ont des difficultés dans leur exercice, face 
à l'accumulation de réglementations et de 
réformes. Ce n'est pas forcément celui qui 
ressemble le plus à l'aspiration des jeunes », 
analyse Marc Rousseau, directeur adjoint 
du groupe breton Askoria, qui forme 
chaque année quelque 2.500 à 3.000 
personnes aux métiers de l'intervention 
sociale. De même, le DE Accompagnant 
éducatif et social, accessible sans le bac, 
est en manque de candidats, malgré une 
forte demande sur le marché du travail. 
Une réforme du diplôme est en cours, pour 
le rendre plus attractif et en simplifi er 
l'accès.

« On ne peut pas dire que ces formations 
attirent autant qu'autrefois », reconnaît 
Diane Bossière, déléguée générale de 
l'Unaforis (Union nationale des acteurs de 
la formation et de la recherche en interven-

tion sociale). Pour l’expliquer, elle pointe un 
« déficit d'information » et un manque de 
reconnaissance des métiers. « Ils sont peu 
valorisés. Même pendant la crise sanitaire, 
on en a peu parlé. »

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE 
AU BEAU FIXE

Pourtant, ces cursus ont plusieurs atouts. 
Tout d'abord, les débouchés sont 
garantis. « Le taux d'insertion profession-
nelle est vraiment intéressant, avec des 
CDD signés dans la foulée des diplômes », 
souligne Marc Rousseau. « À la sortie, on 
est sûr d'avoir un emploi, qu'on peut trouver 

près de chez soi », ajoute Diane Bossière.
Les diplômes d'État post-bac ont égale-
ment l'avantage d'être « des études pro-
fessionnalisantes, qui permettent d'exercer 
un métier au bout de trois ans, dans un 
domaine qui offre une variété de terrain et 
de nombreuses perspectives », expose Marc 
Rousseau. 
Le directeur adjoint d'Askoria note tout de 
même « un vrai appétit » pour le milieu : 
« Il répond à une envie d'être utile, à 
une recherche de sens et d'engagement. 
Cela concerne les jeunes, qui sont sensibles 
à ça, mais aussi beaucoup de réorientations 
professionnelles. »   EA

À la sortie de l'école, les 
jeunes diplômés trouvent 
rapidement un contrat. 
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Dates et programme sur letudiant.fr

 Non, un contrat 
n’arrive pas 
 forcément 
 après un diplôme. 
RENDEZ-VOUS AUX SALONS
APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET MÉTIERS
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