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MAISON DE L ’ORIEN TAT ION ET DE  L ’ INSER TION  PROFESSIONNELLE  

QUE FAIRE  APRÈS UNE 

PREMIÈRE  ANNÉE COMMUNE  

AUX ÉTUDES DE SANTÉ ?  
Date de parution :  

juin 18 

Dossiers de la MOIP 

Changez de voie  

lancez-vous ! 

 

P a r c e  q u e  c h a n g e r 

d’orientation n’est pas 

forcément simple, la MOIP 

vous accueille et met ce 

dossier à votre disposition 

pour al imenter  votre 

réflexion. 

MOIP Université François-Rabelais 

(Bâtiment A – rez-de-chaussée)  

60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 

37020 Tours Cedex 1 

Tél : 02.47.36.81.70  

moip@univ-tours.fr  

www.univ-tours.fr/moip  

Les études médicales, pharmaceutiques, maïeutiques, odontologiques ou 
de kinésithérapie sont subordonnées à la réussite du concours de 
première année. 

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

 

S’y prendre tôt 

De nombreuses possibilités existent. Vous devez les envisager le plus tôt 
possible, dès le mois de janvier, pour ne pas dépasser certains délais 
d’inscription. 

 

Rebondir 

Une première année commune aux études de santé peut confirmer vos 
motivations initiales ou au contraire vous amener à repérer de nouveaux 
centres d’intérêts. Ils vous serviront de points de départ pour élaborer un 
nouveau projet. 

 

S’informer 

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

Découvrez les modalités d’admission à l’Université, à l’IUT, en BTS, dans 
les écoles d’ingénieurs et de commerce et dans les écoles du secteur 
social et du secteur paramédical. 

Faites plusieurs demandes, il sera toujours possible de les annuler en cas 
de réussite au concours. 

Avantage de cette démarche, en prévoyant, vous pourrez vous concentrer 
pleinement sur les concours de Médecine/Kiné, de Maïeutique, 
d’Odontologie ou de Pharmacie sans vous inquiéter de la rentrée suivante. 

 

Rencontrer un conseiller 

Cette brochure a pour but de vous aider à faire le point. Mais, ce n’est 
qu’un support pour votre réflexion. 

Nous tenons à votre disposition au sein de la MOIP, des informations 
complémentaires et des dossiers détaillés sur les formations et métiers 
qui vous intéressent. 

Si vous souhaitez rencontrer un conseiller lors d’un entretien individuel, 
vous pouvez prendre rendez-vous à la MOIP par téléphone ou directement 
sur place. 



Devenir des étudiants ayant présenté le concours 

en juin 2017, quelques chiffres : 

PACES 

1581 étudiants inscrits  

 

Répartition : 1092 primants 

  489 redoublants 

Réussite au concours : 

494 étudiants  

 

Soit 31,2% de réussite 
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 rapport primant/étudiant Moy 1er admis Moy dernier admis 

Admis médecine 48% 18.29/20 13.51/20 

Admis dentaires 31% 15.81/20 14.43/20 

Admis Masso-kinésithérapeuthes 27% 16.23/20 12.84/20 

Admis sages-femmes 13% 14.48/20 13.12/20 

Admis pharmacie 22% 15.49/20 10.56/20 

Total des admis 36%   



 Le programme de PACES correspond à vos intérêts 

 Vous souhaitez depuis longtemps exercer la profession de médecin, de chirurgien 

dentiste ou de sage-femme 

 Vous avez mesuré le temps de travail personnel indispensable pour avoir des 

chances de réussite, mais vous ne souhaitez pas ou plus vous investir autant. 

 Vous vous sentez autant déterminé(e) et motivé(e) qu’en début d’année 

 Le climat des cours ne vous a pas plu durant cette 1re année. 

 Vous avez perdu un peu de motivation par rapport au début d’année 

 Vous avez obtenu une moyenne supérieure à 6. 

 Vous avez obtenu une moyenne inférieure à 6. 

(Source : SUIO Paris V – René Descartes) 

 

Plus de  que de  réfléchissez ! 

Il existe d’autres perspectives, explorez-les ! 

Posez-vous les bonnes questions : 

Pourquoi avoir choisi PACES au départ ? 

Vous souhaitez tourner la page définitivement. 

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

Dois-je redoubler ou 

non ?  

Cette question 

mérite une solide 

réflexion, surtout 

avec le lancement de 

l’expérimentation 

des recrutements 

par les licences 

Sciences et 

Techniques des 

Universités de Tours 

et d’Orléans 

 par besoin de contacts 

  Vous avez toujours voulu soigner les autres 

  Vous souhaitez être utile aux autres 

  Vous aimez écouter les gens 

  Vous aimeriez avoir des relations dans votre travail 

 par intérêt pour les études scientifiques 

 Vous aimez la Biologie 

 Vous aimez la Chimie 

 Vous aimez le côté technique des études scientifiques 

 Vous aimez le côté pratique des études scientifiques 

 Vous souhaitez faire de la recherche 

 par goût pour une profession libérale 

  Vous souhaitez avoir un statut social élevé 

  Vous êtes indépendant (e) 

  Vous voulez avoir des responsabilités 

  Vous avez de l’ambition 

  Vous aimeriez avoir des revenus élevés 

 

(Source : SUIO Université Nantes) 
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Beaucoup de 

carrières sont 

envisageables. 

De nombreuses voies vous sont ouvertes, selon vos motivations et affinités, lancez-vous ! 
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 Essayez d’identifier ce qui vous motive vraiment. 

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

 Redéfinissez un ou plusieurs projets professionnels. 

 Repérez les formations à la MOIP (Maison de l’Orientation et de l’Insertion 
Professionnelle– 60 rue du Plat d’Etain, Bât.A  rdc, Tours) ou dans les CIO (Centres 
d’Information et d’Orientation), à l’aide de brochures spécialisées. 

 Utilisez Internet, mais attention à la surabondance et à la validité des informations 
trouvées qui risquent d’engendrer de la confusion ! 

 

(Source : SUIO – Université de Bourgogne – MAB/DB) 

A faire : 

Quelques pistes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : SUIO Université Nantes) 

Cosmétologie/Laboratoires phar-
maceutiques/Analyses biolo-
giques/Agro-alimentaire 

Banque – Finances 

Audit 

Expertise comptable Ingénieur 

Chercheur 

Cadre 

Carrières  

paramédicales 

Enseignants 

Commerce 

Droit 

Gestion 

Carrières sociales 

Métiers de la communication 

N’hésitez pas à 

prendre rendez-

vous avec un 

conseiller 

d’orientation de la 

MOIP 



Carrières scientifiques 

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

 Laboratoire d’analyses 

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

 Industries chimiques et pharmaceutiques : qualité, production, marketing, affaires 

juridiques, … 

 Industries mécaniques, électroniques, informatiques : ingénieur, automaticien, 

développeur, analyste… 

 Recherche scientifique en structure publique ou privée. 

Des métiers à explorer : 
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En fonction des réponses apportées aux questions précédentes, plusieurs métiers et 

secteurs d’activité peuvent être envisagés :  

Secteur Tertiaire 

 Assurances : chargé de patrimoine, conseiller clientèle 

 Actuariat 

 Audit 

 Banque-Finance 

 Commerce 

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

 Expertise Comptable 

 Gestion : contrôleur de gestion 

 Immobilier 

 Ressources Humaines 

 Management 

 Marketing : chef de produit, directeur marketing,… 

Carrières paramédicales 

 Audioprothésiste 

 Ergothérapeute 

 Infirmier 

 Masseur-Kinésithérapeute 

 Manipulateur électro-radiologie 

 Opticien 

 Orthophoniste 

 Orthoptiste 

 Ostéopathe 

 Pédicure-podologue 

 Podo-orthésiste 

 Prothésiste-orthésiste 

 Psychomotricien 

Métiers sociaux 

 

 Assistant social 

 Educateur de jeunes enfants 

 Educateur spécialisé 

 Educateur de la protection judicaire 

de la jeunesse 

 Animateur socio-culturel 

 Directeur de foyer d’hébergement 

 Directeur de centre socio-culturel 

 Psychologue 

 Métiers de l’humanitaire 

Sans oublier les professions de l’enseignement : professeur des écoles, 

professeur de collèges et lycées, conseiller principal d’éducation, documentaliste,... 

En fonction de vos 

goûts et vos envies, 

de nombreuses pro-

fessions s’offrent à 

vous. 



Au sein de l’Université de Tours, de nombreuses voies sont possibles. Des cursus 

complets  vous permettent de devenir des professionnels préparés au monde du travail dans 

différents secteurs. 

Que vous vouliez faire de la recherche scientifique, des sciences exactes, du commerce 

international, du droit ou des sciences humaines, vous trouverez certainement des études 

qui vous plairont au sein de l’université : 

 20 mentions de licence 

 11 mentions de DUT 

 28 licences professionnelles 

 49 mentions de masters dans tous les domaines 

 1 école d’ingénieurs 

 3 Ecoles Doctorales Santé, Sciences, Technologies et 1 Ecole Doctorale Sciences de 

l’Homme et de la Société. 

 

Pour vous inscrire à l’université, deux possibilités : 

 Vous vous réorientez à la fin du 1er semestre. Vous devez remplir le formulaire 

disponible sur le site et le transmettre à la scolarité d’accueil. 

 Vous changez d’orientation à la fin de l’année. Vous pourrez déposer une demande de 

validation des acquis pédagogiques jusqu’au 22 juin 2018, attendre la réception de la 

décision, puis imprimer le dossier d’inscription et prendre un rendez-vous auprès de 

votre scolarité d’accueil. 

Rebondir à l’Université de Tours 

Tours : une 

université 

pluridisciplinaire. 

Page 6 

Les résultats du concours partiel du premier semestre vous permettront de juger de 

votre niveau par rapport à l’ensemble du groupe et donc de vos chances de réussite 

finale. Même si ces résultats vous laissent penser que vous n’avez aucune chance, 

ne relâchez surtout pas votre effort, votre réorientation ultérieure pourra dépendre de 

vos notes. 

 

L’intérêt d’une réorientation dès la 1ère année de PACES ? Elle est en général plus 

facile après une seule année de préparation au concours, d’un point de vue 

administratif d’abord, mais aussi au point de vue de la « fraîcheur » de vos 

connaissances de base acquises au lycée. 

Conseils pour une réorientation réussie : 

Optimiser votre 

dossier en essayant 

d’avoir les meilleurs 

résultats possibles 

Se réinscrire en PACES : Vous ne pouvez redoubler qu ’une seule fois en PACES. Si vous avez dû 

vous réorienter à la fin du 1er semestre ou si vous étiez classé(e) en deçà de 2,5 fois les numérus 

clausus de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, vous devrez présenter à la scolarité de 

médecine un justificatif de l’obtention de 90 crédits ECTS ou de 60 crédits ECTS pour pouvoir effectuer 

votre redoublement. 
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A Lire : Que faire après un premier semestre en PACES ?  

Dossier édité par la Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle 

Présentation des passerelles et rentrées décalées proposées par l’Université de Tours 

Tout d’abord, vous devez choisir votre nouvelle formation. Renseignez-vous à la Maison de l’Orientation et de 

l’Insertion Professionnelle en assistant à une réunion d’information sur les Réorientations possibles (dates et 

infos sur le site) ou en prenant un rendez-vous individuel avec un conseiller d ’orientation.  

 

Vous souhaitez vous inscrire dans une autre licence ? Il suffit de déposer une demande de réorientation auprès 

de la scolarité de votre filière d’accueil. La réorientation est de plein droit. La décision finale vous appartient. Les 

formulaires sont disponibles sur le www.univ-tours.fr à partir de mi-novembre. 

 

Vous souhaitez poursuivre en DUT ou en BTS sans attendre la rentrée prochaine ? II reste une voie étroite : celle 

des rentrées décalées ouvertes dans certains IUT ou STS. Vous pouvez par exemple recommencer un premier 

semestre à partir du mois de février. 

 

Si vous êtes boursier, prenez contact avec le Bureau de la Vie Etudiante pour prendre des conseils. Vous devrez 

en effet prévenir le CLOUS de Tours en envoyant un nouveau certificat de scolarité pour continuer à percevoir 

votre bourse. 

Se réorienter à la fin du 1er semestre : quelles solutions ? 

 Vous souhaitez vous inscrire en licence mais dans une autre université. Vous devez dans ce cas utiliser 

Parcoursup ou consulter le site de l’université d’accueil pour suivre leur procédure d’inscription. 

 Vous souhaitez intégrer un IUT, une STS, une école d’ingénieurs ou de commerce. Vous devez 

impérativement réaliser une pré-inscription sur Parcoursup avant la date limite du 13 mars et constituer des 

dossiers de candidature avant le 31 mars. En général, un CV et une lettre de motivation sont demandés en 

ligne. 

 Besoin d’aide pour les rédiger ? N’hésitez pas à prendre contact avec la MOIP ! 

Vous avez raté la date du 13 mars pour vos vœux ? Rien n’est perdu. De nombreuses 

places vacantes peuvent vous être proposées pendant la procédure complémentaire  

à compter du 26 juin 2018 sur www.parcoursup.fr  

Réorientation à la fin du 2nd semestre 

Vos démarches dépendront de la formation souhaitée. 

 Vous souhaitez rester à l’université de Tours en licence dans 

une autre filière. Vous pouvez déposer une demande de 

validation des acquis pédagogiques, attendre la réception de la 

décision, et/ou directement imprimer le dossier d’inscription et 

prendre un rendez-vous auprès de votre scolarité d’accueil. 

http://www.univ-tours.fr/53416063/0/fiche___pagelibre/&RH=1179829016153D:/Annales%20concours
http://www.parcoursup.fr
http://www.univ-tours.fr/formations/va-2013-formation-initiale-333430.kjsp?RH=1179495604317
http://www.univ-tours.fr/formations/va-2013-formation-initiale-333430.kjsp?RH=1179495604317


Les carrières scientifiques ont le vent en poupe. 

En matière économique, pas de compétitivité sans innovation : les entreprises 

continueront donc à investir d’importantes sommes dans leurs programmes de 

recherche. Et elles recruteront de jeunes ingénieurs ou doctorants pour étoffer leurs 

équipes, notamment dans les domaines de l’automobile, la pharmaceutique,  

l’électronique et l’énergie. La désaffection des étudiants pour les filières scientifiques 

pourrait d’ailleurs entraîner une pénurie de candidats dans certaines branches… 

 

Les perspectives d’emploi, notamment sur des postes d’ingénieur et de 

technicien, sont à la hausse dans un grand nombre d’industries, de 

l’agroalimentaire à l’informatique en passant par les travaux publics, la chimie ou 

la métallurgie. 

 

Des opportunités réelles existent si les sciences vous attirent. 

 

Source L’Etudiant.fr 

Différents cursus existent à 

l’université de Tours en 

Sciences de la Vie, Chimie, 

Physique, Mathématiques, 

Informatique ou Sciences de 

la Terre . 

L 
es étudiants qui ont obtenu au moins 10 de moyenne à l’une de leurs 

années de PACES pourront s’inscrire directement en L2 Sciences de 

la Vie sans avoir de dossier de validation des acquis à déposer. 

Les Sciences de la vie 

Qu’ont en commun : l’imagerie médicale, la génétique, l’immunologie, l’agro-alimentaire, la 

botanique et l’horticulture ? La Biologie, bien sûr ! 

La licence Sciences de la vie de Tours vous permet : 

 de tenter la sélection sur dossier en école de kiné, psychomotricité, ergothérapie ou 

technicien de laboratoire médical à la fin de la 1ère année (voir détails), 

 de passer les concours d’admission parallèles des écoles d’ingénieurs agronomes ou 

spécialisées dans les biotechnologies à la fin de la 2ème année,  

 de choisir un parcours International (en L2) ou Biodiversité écologie évolution (en L3) ou 

Biologie Santé (en L3) , avant de choisir votre master. 

 de participer à l’alter PACES (détails page 11) 

 de poursuivre en master professionnel et de trouver un emploi dans l’industrie ou dans 

un laboratoire, 

 de poursuivre en master recherche puis en thèse pour obtenir un doctorat et faire de la 

recherche scientifique en France dans le secteur privé ou public, ou à l’étranger, voire de 

créer votre propre entreprise. 

Pour intégrer une école vétérinaire, privilégiez une licence Sciences de la vie dans une 

université proposant une préparation en parallèle ou un parcours de préparation spécifique. 

A vous de choisir 

parmi la multitude 

d’options pour créer 

votre propre parcours 

d’études. 
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Les perspectives 

d’emploi sont à la 

hausse pour les 

scientifiques. 

https://www.univ-tours.fr/formations/orientation-stage-emploi/se-reorienter/conditions-d-acces-en-kine-psychomotricite-et-ergotherapie-327748.kjsp?RH=1512576856118


A Tours pour travailler dans ces domaines, vous pouvez vous inscrire en Licence Sciences de la Terre. Celle-ci 

vous permet : 

  de passer les concours d’admission parallèles des écoles d’ingénieurs spécialisées en Génie de 

l’Aménagement  et de l’Environnement, en Géologie ou en Génie de l’Environnement à la fin de la 2ème 

année,  

  de participer à l’alter PACES (détails page 11) 

  de poursuivre en master professionnel et de trouver un emploi dans l’industrie, un cabinet d’études ou dans 

un laboratoire, 

  de poursuivre en master recherche puis en thèse pour obtenir un doctorat et faire de la recherche 

scientifique en France dans le secteur privé ou public, ou à l’étranger, voire de créer votre propre entreprise. 

Vous vous demandez comment naissent les volcans, les nuages, les étoiles ? 

Les Sciences de la Terre sont peut-être faites pour vous. Elles représentent un 

domaine aux retombées significatives dans 2 grands secteurs : les ressources 

naturelles (eau, pétrole, mines, énergie) et l’environnement (stockage des déchets, 

aménagement du territoire, risques naturels, gestion des pollutions) . Au quotidien, 

cela débouche sur des applications diverses : des actions de protection de 

l’environnement, des études préalables aux fondations d’un chantier de 

construction, la mise au point d’une nouvelle cartographie, l’exploitation d’un 

gisement pétrolier. 

 

Des grandes compagnies pétrolières aux agences de l’eau, des entreprises de 

travaux publics, aux collectivités locales et aux cabinets d’études et de conseil en 

environnement, les gisements d’emploi se sont diversifiés. 

Les Sciences de la Terre 

Face à l’urgence écologique, 

l’environnement s’impose 

dans la vie économique.  
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Département de Génie Biologique de l’IUT de Tours 

 Diététique 

Celui-ci confère le titre de " Diététicien ", professionnel de santé dont l'exercice est défini par le Code de la santé 
publique. 

Vous êtes intéressé par les métiers de la Biologie, de la Diététique ou de l'Environnement? 
Mais souhaitez suivre des études courtes ? Rejoignez le Département Génie Biologique de l'IUT 
de Tours en candidatant sur Parcoursup. 

Le DUT Génie Biologique et ses 3 options vous attendent : 

 Analyses biologiques et biochimiques 

Objectifs de cette formation traditionnelle et novatrice ? Former des professionnels pour les 
laboratoires publics ou privés, les industries pharmaceutiques et biologiques, capables 
également de s'intégrer dans le secteur des biotechnologies ou de s'insérer dans le domaine 
technico-commercial. 

 Génie de l’Environnement 

Objectif ? Former en 2 ans des  techniciens polyvalents dans la gestion de l'environnement, 
capables d'intervenir dans les domaines de la pollution de l'eau, de l'air et du sol, du traitement 
de l'eau (eau de consommation, eaux récréatives, eaux usées), de la gestion des déchets, de la  
surveillance et gestion des milieux naturels, etc. 



La branche Chimie comprend 8 grandes familles professionnelles (le laboratoire, la 

recherche, la recherche et développement…) parmi lesquelles la fabrication et le 

conditionnement représentent un tiers des effectifs. Chaque année,10 000 salariés sont 

recrutés, les deux tiers travaillent dans d’autres secteurs (médicament, pétrole…). 

En vingt ans, le taux de cadres et ingénieurs a doublé. Selon une étude de l’Apec qui 

porte sur les offres d’emploi entre 2010 et 2014, les profils de cadres les plus recherchés 

sont responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, ou cadre managérial. Les 

besoins sont aussi importants pour les chefs de projet industrie bio-raffinerie, ingénieur 

méthanisation, acheteur en matière végétale…  

A Tours, vous pouvez préparer la Licence Chimie qui vous permet soit d’intégrer une 

école d’ingénieurs (école de chimie ou autres) à la fin de la 2ème année, soit de 

poursuivre en master après l’obtention de la licence, ou enfin d’intégrer après la L2 ou la 

L3, la 2ème année de médecine, pharmacie ou maïeutique sous conditions (alter PACES 

détails page 11) . 

Sur le site de Blois existe également le DUT Science et Génie des Matériaux, accessible 

via Parcoursup, qui forme des techniciens supérieurs pour tous les secteurs où les 

matériaux sont au cœur des performances et de l'innovation. 

La Chimie 

La Chimie en France :  

• 3 200 entreprises 

dont 94 % de PME,  

• 156 000 salariés 

• plusieurs secteurs 

d’activité dont 

l’agroalimentaire, la 

parfumerie ou 

l’industrie du vivant 

La Physique 

Les applications de la physique sont diverses et variées : du téléphone portable au faisceau laser qui balaie les 

codes-barres, sans oublier l’imagerie par résonnance magnétique utilisée pour le diagnostic médical, la mesure de 

la qualité de l’air, l’extraction du pétrole ou la production d’énergies renouvelables. La  physique est encore à 

l’origine d’avancées dans une multitude de secteurs comme l’aéronautique et les transports, le bâtiment, les 

technologies de l’information… 

Faire des études dans ce domaine, c’est avoir de nombreuses opportunités professionnelles à tous les niveaux : 

des techniciens (bac+2), aux chercheurs (bac+8 minimum) en passant par les ingénieurs (bac+5),  

A Tours et Blois, plusieurs cursus vous attendent :  

 Le DUT Mesures Physiques accessible par Parcoursup, 

 La Licence Physique qui permet d’intégrer des écoles d’ingénieur, de rentrer en master (pro, recherche ou 

enseignement) ou de tenter l’alter PACES (détails page 11) , 

 Le parcours des écoles d’ingénieurs Polytech Tours intégré aux Licences Physique et Mathématiques, 

accessible par concours via Parcoursup. 

Reprise des embauches dans l’industrie : Les meilleurs diplômes Bac+2  

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (Tours) 

DUT Mesures Physiques (Blois) 

DUT Génie Biologique (Tours) 

DUT Gestion Logistique et Transport (Issoudun) 

DUT Génie Mécanique et Productique (Orléans) 

DUT Thermique et Energie (Orléans) 

Source Le Nouvel Observateur  
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Seuls les primants  étudiant dans les filières suivantes sont concernés par ce dispositif expérimental : 

 L2-L3 Faculté Sciences et techniques de l’université de Tours 

 L2-L3 Collegium Sciences et Techniques de l’université d’Orléans 

 Possibilité d’intégrer la 2ème année de Médecine, Pharmacie ou Maïeutique 

Alter PACES : intégrer autrement les études de santé 

Nombre de places concernées 

2 étapes  

Admissibilité 

Admission 

Pour être admissible, vous devrez remplir 2 critères : 

 Faire partie des 20% des meilleurs de sa promotion 
à l’issue de la 1ère session de L2 ou L3, l’année de 
candidature à l’expérimentation. 

 Avoir validé les 4 UE complémentaires nécessaires 
à la filière demandée. 

Oral d’admission par un jury d ’enseignants cher-
cheurs et de personnalités extérieures. Sont pris en 
compte les résultats de l’étudiant dans son cursus, la 
pertinence de son projet et sa motivation. 

 2018-2019 2019-2020 

Maïeutique 20% 30% 

Médecine 15% 20% 

Pharmacie 15% 20% 

Info : Numérus clausus 2017/18 

Maïeutique : 30 / Médecine : 255 / Pharmacie : 108 

Vous êtes en L2 ou en L3 d’une licence concernée 
et vous souhaitez intégrer une 2ème année de : 

Maïeutique ou Médecine 

Pharmacie 

 

VOUS DEVREZ SUIVRE 4 UE COMPLEMENTAIRES 
EN FOAD : 

UE spécifique : Anatomie/Histologie/Embryologie 

UE Biostatistiques/Biophysique/Physiologie 

UE Biologie cellulaire/Biochimie/Biologie moléculaire 

UE Sciences Humaines et Sociales 

UE spécifique : Pharmacologie/Galénique/Botanique 

UE Biostatistiques/Biophysique/Physiologie 

UE Biologie cellulaire/Biochimie/Biologie moléculaire 

UE Sciences Humaines et Sociales 

 

Tentative = dépôt du dossier pour l’Alter-Paces 

 Le dossier est déposé avant d’avoir les 

 résultats des UE complémentaires et du S2.  
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La France : Championne des 

mathématiques avec 2 

médailles Fields 

Le champ d’application des mathématiques est vaste : l’imagerie, la cryptographie, 

l’aérospatiale, la météorologie , la gestion des risques, le secteur banque-assurance, 

les instituts de sondage, la protection des données, l’informatique, 

 les télécommunications, les transports, la médecine, et même la musique. 

Vous l’aurez compris les maths sont partout et essentielles pour répondre aux 

grandes questions sociétales : énergie, climatologie, environnement, développement 

durable. 

Les Mathématiques 

Mais où travaillent les mathématiciens ? 

Les diplômés se répartissent dans la Fonction Publique (enseignement, recherche publique, administration à des 

échelons divers) et dans l’Industrie et les Services : banques-assurances,  météorologie, espace, transports, 

industrie médicale et pharmaceutique, protection et fiabilisation des données (sécurité-cryptographie). Dans une 

moindre mesure, on les retrouve dans des secteurs variés comme la communication, les arts, des enquêtes 

policières ou l’optimisation des performances de sportifs de haut niveau. 

La Faculté Sciences et Techniques de Tours, vous propose un cursus complet en Mathématiques. 

La Licence de Mathématiques, dont la 1ère année est commune avec celle de la Licence d’Informatique, vous 

permettra d’intégrer une école d’ingénieurs ou de continuer en master, et pourquoi pas en doctorat, mais également 

de tenter l’alter PACES. 

Le Master Mathématiques et applications possède 3 parcours : un parcours enseignement pour ceux qui souhaitent 

passer le CAPES, un parcours Analyse Mathématique et Applications qui débouche sur de la recherche en 

entreprise ou organisme public et permet de préparer l’agrégation de maths, et enfin le parcours international de 

Mathématiques des transmissions sécurisées qui laisse la part belle à la cryptographie et la protection de la 

transmission des données, conçu en partenariat avec des universités canadiennes.  

L’informatique 

Malgré la crise, l’informatique recrute toujours et ne la connaît pas. Des métiers divers et rémunérateurs vous 

attendent si le secteur vous intéresse : architecte réseau, développeur, webdesigner, ingénieur intégrateur, 

webmaster , community manager, analyste d’exploitation, administrateur réseau , consultant , chef de projet, 

chercheur en informatique, … Les emplois sont répartis dans 4 grandes branches : 

 L’informatique de gestion : utilisée pour la comptabilité, la paie, la gestion des stocks, l’administration des RH, 

la gestion de la relation client, la gestion de la chaîne logistique. 

 L’informatique industrielle et technologique  qui comprend la CAO, la FAO et la GPAO, mais aussi 

l’informatique scientifique dans les labos de recherche et  l’informatique embarquée. 

 Les Télécommunications et les réseaux  

 Internet et le multimédia dont les jeux vidéos 

A Tours et Blois, plusieurs cursus vous sont proposés du bac+2 au doctorat :  

 Le DUT GEII qui proposent également une rentrée décalée en février. 

 Le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet et Réseaux et Télécommunications  

 La Licence Informatique (1ère année commune avec la licence de Maths, possibilité de tenter l’alter PACES) 

 Les Masters Systèmes d’information pour l’aide à la décision, Informatique pour l’aide à la décision 

(cursus en anglais) et Compétences complémentaires en informatique. 

 Les parcours d’ingénieur Informatique et Informatique industrielle (par apprentissage) de Polytech Tours. 



Les écoles d’ingénieurs 

Malgré la crise, les ingénieurs ne cessent d’avoir le vent en poupe et de belles propositions de carrière. Mais 

qu’est qu’un ingénieur ? Derrière cet intitulé se cache une multitude de métiers différents et des opportunités 

diverses dans de multiples secteurs.  

Cependant, tous les ingénieurs ont en commun : un diplôme bac+5 reconnu par la commission des titres 

d’ingénieurs, un bagage scientifique solide, un réseau d’anciens, une expérience professionnelle grâce aux 

nombreux stages du parcours. 

Les écoles dites généralistes forment des cadres supérieurs polyvalents avec une expertise technique large et qui 

peuvent « toucher à tout ». Les autres écoles offrent en général un tronc commun généraliste au cours des 2 

premières années du cycle ingénieur et une spécialité pour la dernière année. 

Employés en grande majorité par le secteur privé, les ingénieurs se répartissent dans l’industrie (49,4%), le tertiaire (42%) et 

le BTP (5,5%). Les jeunes diplômés se dirigent principalement vers les fonctions techniques (88% des premiers emplois) et 

seulement 3,9% d’entre eux travaillent dans la banque et l’assurance, ceci malgré un nombre élevé d’opportunités proposées 

aux ingénieurs dans ces secteurs. Il apparaît que les jeunes diplômés sont principalement employés dans les activités 

d’études, de recherche et de conception (21%), dans les activités de production (21,3%) et en informatique (20,4%).  
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Informatique :  "Plus de la moitié des jeunes diplômés recrutés dernièrement sont titulaires d’un bac+5. 

Une tendance qui devrait s’amplifier dans les années à venir", assure Philippe Tavernier, le président de 

la commission social-emploi-formation du Syntec Informatique.  

Source letudiant.fr  

Plusieurs écoles d’ingénieurs privées proposent des intégrations en 2ème année pour les PACES avec des 

moyennes>10.  

 EBI Cergy 

 ISTOM Angers 

 ESEIA (plusieurs campus Paris, Ivry, Laval) 

 IPSA (Advance parallèle : 1 procédure, 4 écoles, 13 campus) 

 EPITA (Advance parallèle : 1 procédure, 4 écoles, 13 campus) 

 ESME Sudria (Advance parallèle : 1 procédure, 4 écoles, 13 campus) 

 Sup biotech (Advance parallèle : 1 procédure, 4 écoles, 13 campus) 

 ECE Paris (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

 EIGSI La Rochelle (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

 EISTI Cergy –Pontoise /Pau (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

 EPF Sceaux / Troyes / Montpellier (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

 ESIGELEC Rouen (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

 ESILV Paris la Défense (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

 ESTACA  Paris Saclay / Laval (Avenir+ : 1 procédure, 7 Grandes Ecoles d’Ingénieurs,13 campus) 

https://ebi-edu.com/fr/admissions/
http://www.istom.fr/3.cfm?p=680-candidater-en-2e-annee-istom-paces-licence-prepa
https://www.esiea.fr/admission-reorientation-paces-ingenieur/
http://www.concours-advance.fr/admission-parallele/ecoles-ingenieurs
http://www.concours-advance.fr/admission-parallele/ecoles-ingenieurs
http://www.concours-advance.fr/admission-parallele/ecoles-ingenieurs
http://www.concours-advance.fr/admission-parallele/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://www.concoursavenir.fr/ecoles-ingenieurs
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
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Polytech Tours 

Polytech Tours est une école d’ingénieurs rattachée à l’Université de Tours accessible directement après le bac et 

membre d’un réseau de 14 écoles d’ingénieurs.    

A l’issue du PeiP, les élèves ayant validé leur « Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech » ont un accès direct, 

et de droit, à une des spécialités des écoles du réseau Polytech : l’affectation définitive s’appuiera sur le souhait de 

l’élève, et prendra en compte les spécialités offertes et les places disponibles. 

Polytech Tours vous propose 5 formations d’ingénieurs : Electronique et systèmes de l’énergie électrique, Génie 

de l’aménagement et de l’environnement, Informatique, Informatique industrielle en apprentissage, Mécanique et 

conception des systèmes. 

Réseau Polytech : PeiP Post-PACES 

Depuis toujours, le réseau Polytech a cherché à diversifier les origines de ses 

étudiants en multipliant les filières de recrutement. Cette politique a été 

récompensée par la labellisation du projet « AVOSTTI », lauréat de l’appel à 

projets « Initiatives d’excellence en formations innovantes » (IDEFI) du 

programme « Investissements d’Avenir ».  

Environ 300 étudiants de première année d ’études de santé seront retenus 

dans des parcours spécifiques leur donnant la possibilité de poursuivre un cursus 

ingénieur sans redoublement. Deux possibilités sont proposées pour candidater à 

ce parcours : une voie locale et un concours national. Ces deux passerelles 

représentent des opportunités réelles et importantes d’intégration de filières 

porteuses de débouchés. 

En 2018, 30 places sont ainsi offertes aux étudiants de PACES de Tours. 

Les étudiants retenus intégreront une année spécifiquement aménagée pour 

eux au sein de la licence Physique. Elle comporte essentiellement des 

enseignements scientifiques généralistes (mathématiques, physique et 

informatique) et des enseignements ou projets permettant la découverte de 

quelques spécialités d’ingénieur. 

A l’issue de cette année passerelle, les étudiants ont un accès direct et de droit à plus de 90 spécialités 

d’ingénieurs au sein des 14 écoles du réseau Polytech. 

Passerelle locale : Pour éventuellement intégrer le PeiP Post PACES à Tours, les étudiants de la PACES de 

Tours doivent sélectionner sur l’ENT jusqu’au 1er juin « Polytech » en plus de leurs choix de concours de santé. Les 

étudiants n’ayant pas fait acte de candidature sur l’ENT dans les délais pourront s’inscrire sur la liste 

complémentaire « Polytech » pour postuler aux éventuelles places non pourvues par la passerelle 

« Polytech » (mêmes conditions d’admission).  Inscription par envoi de mail à admission@polytech-tours.fr  

Sans aucun frais de concours, l’admission se fait alors uniquement sur le classement neutre de votre année de 

PACES. 

Concours national : Celui-ci permet à un étudiant inscrit en PACES à Tours de présenter sa candidature à quatre 

passerelles PeiP d’Ecoles Polytech autres que Polytech Tours . Gratuite pour les boursiers, payante (95€) pour les 

autres, il faudra constituer un dossier. Après étude, si votre dossier est retenu, vous devrez participer à un entretien 

unique qui aura lieu le 17 ou le 18 juillet 2018 dans une des écoles Polytech. 

Vous pouvez présenter votre candidature en vous inscrivant jusqu’au 1er juillet 2018 sur le site  

admissions.polytech-reseau.org/ 

Attention : Le PeiP Post-PACES offre la possibilité d'accéder essentiellement aux spécialités non Bio du 

réseau Polytech. Certaines spécialités Bio sont en effet inaccessibles aux PeiP Post-PACES, d'autres sont 

accessibles mais avec un nombre de places très limité (Génie biologique à Clermont-Ferrand, Génie 

biologique et alimentaire à Lille , Agroalimentaire à Paris-UPMC) 

https://polytech.univ-tours.fr/admissions/entrer-en-2eme-annee-du-peip/
mailto:admission@polytech-tours.fr
http://www.polytech-reseau.org/postuler-a-polytech/cycle-preparatoire/concours-polytech-paces/concours-paces-voie-nationale/?sword_list%5b%5d=paces&no_cache=1
http://admissions.polytech-reseau.org/frontblocks/Candidats/


Ce secteur va bien et propose des dizaines de milliers de postes aux jeunes diplômés, il recouvre un vaste champ 

d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et 

immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. 

Par exemple dans le secteur de l’assurance, les recrutements de jeunes diplômés représentent déjà 58 % des 

embauches annuelles. Les entreprises de conseil quant à elles recrutent intensivement les jeunes diplômés qui 

représentent 80 % des embauches. 

Tertiaire : Près de trois recrutements de jeunes diplômés sur cinq ont lieu dans le domaine du tertiaire dont la majorité en 

gestion et administration des entreprises sur de niveaux bac+2/3 à bac+5. 
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Le secteur tertiaire 

Le Droit 

Ouvertes à tous, les études de droit ont une sélection diffuse tout au long du cursus. Le cap de la 

première année réputée difficile nécessitent une bonne capacité d’assimilation des 

connaissances (l’apprentissage "par cœur" est toujours utile) et de travail personnel. Nouveaux 

termes, notions, exercices et mode de raisonnement, dès la 1ère année, vous découvrez des 

matières fondamentales : le droit civil, le droit public, le droit administratif, ainsi que le droit 

constitutionnel. À côté de ces disciplines, figurent également au programme les finances 

publiques, le droit européen, le droit fiscal ou le droit judiciaire privé et s’ajoutent des options. 

Au fur et à mesure des 3 années de licence, vous vous spécialiserez : droit privé, droit public, 

droit des affaires, carrières judiciaires et sciences criminelles, droit social, droit notarial, droit 

européen, droit international, droit comparé… 

La licence de Droit de l’université de Tours vous permettra d’acquérir une méthode de compréhension et d’analyse 

de l’ensemble des textes juridiques, la maîtrise des concepts juridiques. 

Classée 3ème par SMBG, le cabinet d’orientation, spécialisé dans la préparation des candidatures à l'entrée des 

grandes écoles et universités, la licence de Droit de Tours fait partie des meilleures formations de Droit en France et 

prépare aux entrées dans les meilleurs masters et écoles de Droit (Magistrature, Greffier, Avocat,...). 

Que font les diplômés de master 2 en Droit ? Si environ 60 % des diplômés travaillent en entreprise, près de 25% 

s’orientent vers la fonction publique d’État ou territoriale, en passant par exemple des concours de commissaire ou 

de lieutenant de police, de rédacteur territorial, d’administrateur, d’inspecteur des impôts ou du travail, etc.  

Seuls 10% deviennent auxiliaires de justice, c’est-à-dire avocats, magistrats, greffiers, substituts du procureur… 

Enfin, les 5% restant exercent des activités libérales autres que celle d’avocat : mandataire judiciaire, huissier de 

justice, notaire, clerc de notaire. Source L’Etudiant.fr 

T 
émoignage : En début de PeiP, j’appréhendais le travail à fournir et le fait de trouver une nouvelle 

méthode de travail, mais nous avons été très entourés. A Polytech Tours, on a découvert la vie 

étudiante. J’ai adoré l’ambiance avec les soirées, déjeuners et activités prévus très régulièrement 

par le BDE. Enfin, je veux dire aux étudiants de PACES qu’il y a toujours de l’espoir et que le travail paye 

un moment ou un autre. Etre ingénieur est un métier scientifique, qui demande de la rigueur comme en 

médecine. Je suis ravie de mon choix, j’ai retrouvé confiance en mes capacités et en mon avenir.  
Lyce 
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Economie 

Les métiers d'économiste et de gestionnaire d'entreprise sont en pleine évolution.  

La licence d'Economie vous donnera une formation de base solide dans les différents 

domaines qui relèvent de la filière économie mais aussi de la gestion. Elle comprend des 

modules d'économie pure et d'économie appliquée, des modules à finalité instrumentale 

(anglais, statistiques, informatique, mathématiques, etc.) et des modules d'ouverture (histoire 

économique, droit des affaires, démographie, etc.). 

Après avoir effectué des stages et acquis des compétences professionnelles 

complémentaires, selon le master ou l'école choisi, vous pourrez accéder aux secteurs de la 

banque, la finance, l'assurance, les statistiques, le développement local, l'administration 

d'entreprise, la grande distribution, le marketing ou l’économie de la Santé. 

Si le monde de la finance 

et des marchés financiers 

vous attire : la filière 

sciences économiques est 

pour vous ! 

Droit-Langues 

Une carrière juridique, particulièrement celle des avocats et des juristes d’entreprise, nécessite la maîtrise d’une 

ou de plusieurs langues étrangères. "La plupart des entreprises en développement exportent ou importent. Elles ne 

recherchent pas forcément des spécialistes du droit international, mais des collaborateurs capables de discuter avec 

des partenaires étrangers", note Anne-Laure Paulet, secrétaire générale de l’AFLE (Association française des 

juristes d’entreprise). Source L’Etudiant.fr 

La licence Droit-Langues de Tours a pour ambition de développer une double compétence complémentaire 

en droit et en langues. La maîtrise approfondie d'une langue étrangère ainsi qu'une connaissance solide des 

systèmes juridiques étrangers viennent compléter une formation poussée en droit récompensée par l ’obtention d’un 

double diplôme. Elle permet de former des collaborateurs d'avocats internationaux, des spécialistes pour services 

juridiques et commerciaux d'entreprises exportatrices, des traducteurs juridiques et des juristes bilingues. 

DUT Technique de commercialisation ,TC2A et GEA 

Etre manager commercial ou gestionnaire, ça s'apprend.... Le commerce vous intéresse, les 

DUT TC et TC2A de l’IUT de Tours peuvent vous concerner. Plus attiré.e par la gestion, le DUT 

Gestion des Entreprises et des Administrations fera votre bonheur. Les départements 

GEA, Techniques de commercialisation et Techniques de commercialisation orientation agro-

alimentaire proposent des formations en adéquation avec les besoins actuels des entreprises.  

Vous acquerrez la maîtrise des compétences clés : marketing, communication, négociation, 

vente, management, comptabilité, gestion. L’orientation agroalimentaire vous permettra de 

répondre aux besoins du premier secteur industriel français grâce aux matières sur 

l’agroalimentaire. 

L’entrée en DUT est sélective. Les admissions passent par Parcoursup. Il est nécessaire de 

faire des vœux du 22 janvier au 13 mars sur le site et de transmettre votre dossier avant le  31 

mars. Attention à votre lettre de motivation très importante pour vous permettre d’intégrer ces 

formations (contacter la MOIP si vous avez besoin d’aide sur ce sujet). 

Vous n’avez pas fait de vœu mais êtes intéressé.e? Tentez votre chance sur la 

procédure complémentaire de Parcoursup, ou contactez directement les départements 

GEA, TC et TC2A de l’IUT, au 02 47 36 75 43. 

Deux étudiantes 

de l’IUT de Tours 

désignées 

meilleures 

négociatrices de 

France au 

Masters 

nationaux de la 

Vente 

ATTENTION : Les étudiants de PACES ayant obtenu au minimum 10/20 de moyenne générale à l ’année 

auront accès directement à la L2 Economie. De plus, des cours d’Economie et Santé sont désormais introduits 

parmi les choix d’option en L3 et permettent de s’orienter vers les nombreux masters spécialisés en économie de la 

santé existant dans les universités françaises.  

http://www.parcoursup.fr
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Institut d’Administration des Entreprises 

Gestion 

La licence de Gestion de Tours, portée par l’IAE de Tours et la Faculté de Droit, permet aux étudiants de mieux 

comprendre la situation et les décisions des entreprises dans leur environnement politique, juridique, économique et 

culturel ainsi que le fonctionnement des organisations et les outils de leur gestion. Cette filière prépare les étudiants 

à intégrer aussi bien le monde de l'entreprise et de la gestion, que des administrations territoriales ou du secteur 

sanitaire et social.  

Le programme se découpe en 3 axes : gestion, économie et droit. La licence propose 4 parcours : Sciences de 

gestion, Management international, Expérience en entreprise et Gestion sanitaire et sociale. Si la polyvalence de ce 

cursus convient aux bacheliers non scientifiques dotés d’une bonne culture générale, de capacités rédactionnelles 

et de synthèse, un esprit logique est requis. Sans être prédominantes, les maths restent une matière importante. 

Elle prépare aussi à l’intégration des masters de l’IAE, ainsi qu’à l’entrée en école de commerce, ainsi 

qu’éventuellement aux concours d'entrée dans les fonctions publiques.  

L’IAE est l’école de Management de l’Université de Tours, membre du réseau des IAE et certifiée 

Qualicert depuis 2007. Cette école vous fera bénéficiée d’un enseignement de qualité, reconnu 

par les entreprises, avec la licence Gestion ou à partir du Master. 

Elle propose 9 masters en 1ère année déclinés en 11 spécialités en master 2 : 

 Marketing des services et digital (M1 et M2) 

 Marketing des services expérience client et innovation (M1 et M2) 

 Management RH et stratégie d'entreprise (M1 et M2) 

 Management des PME et Entrepreneuriat (M1 et M2) 

 Back-office, risques et conformité (M1 et M2) 

 Chargé de clientèle bancaire (M1 et M2) 

 Contrôle de gestion et audit organisationnel (M1 et M2)  

 Management et Administration des Entreprises (MAE) Perfectionnement en management (M1 et 

M2)  

 Qualité de Vie au Travail (M1 et M2)  

 Management de la Qualité et des Projets (M2)  

 Recherche et conseil en management (M2)  

 Alternance possible pour de nombreuses mentions 

Bien moins coûteux, les instituts d'administration des entreprises n'ont pas à rougir face aux Ecoles 

Supérieures de Commerce en terme d'insertion professionnelle. Les IAE affichent de bons chiffres 

d’insertion : 92% des diplômés trouvent un emploi en moins de 3 mois, et le salaire annuel brut à 

l’embauche s’établit à 31.500 € en moyenne. 

Letudiant.fr 



Les carrières paramédicales 

Vous aviez choisi PACES pour l’aspect soin et contact avec les patients ? De 

nombreuses carrières sont possibles dans le secteur paramédical. Celui-ci ne connaît ni 

la crise, ni le chômage !  

Infirmiers et aides-soignants constituent le gros des troupes. D’ici à 2022, ces 2 

métiers vont fortement recruter. Mais il existe aussi une trentaine d’autres métiers 

tournés vers les soins (assistant dentaire, etc.), la rééducation (masseur-

kinésithérapeute, ergothérapeute, etc.), l’appareillage (audioprothésiste, prothésiste 

dentaire, etc.) ou le médico-technique (manipulateur en électroradiologie à l’Institut de 

formation au CHU de Tours, technicien en analyses biomédicales au CHU de Tours, 

ambulancier). Avec la baisse de la démographie médicale et pour des raisons 

budgétaires, les missions des paramédicaux devraient être étendues à quelques actes 

qui étaient jusqu’alors réservés uniquement aux "médicaux" : suivi des patients en 

consultation, prescriptions, etc. 

Si la situation de plein emploi peut attirer certains candidats, n’oubliez pas que le 

secteur est exigeant et nécessite le passage par des formations accessibles pour la 

plupart sur concours ou dossier. À l’exception des professions d’aide-soignant, 

d’ambulancier et d’auxiliaire de puériculture, toutes les formations exigent le bac. Il faut 

compter de un an (pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture) à 5 ans 

d’études (pour les orthophonistes, les masseurs-kinésithérapeutes et les spécialités 

infirmières). Mais la plupart des cursus durent 2 ans (BTS opticien-lunetier, BTS 

diététique, DUT Diététique etc.) ou 3 ans (audioprothésiste, infirmier, pédicure-

podologue, technicien en analyses biomédicales…) après le bac. 

Une nouvelle passerelle existe pour les auxiliaires médicaux justifiant d’un diplôme 

nécessitant 3 ans d’études et 2 ans d’expériences professionnelles pour intégrer la 

2ème année des cursus médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique. 

Page 18 

Psychologue 

Le psychologue écoute, observe, diagnostique, et soigne ou conseille. Il fait preuve 

d’ouverture d’esprit, de sens de l’observation et de l’analyse. Ses champs d’intervention sont 

extrêmement diversifiés : recrutement en entreprise, dépistage des troubles du 

comportement à l’école, accompagnement des malades… 

Un titre, plusieurs professions :  Psychologue clinicien, psychologue du travail, 

psychologue social, psychologue de l’Education nationale, le psychologue PJJ,…  

La profession est réglementée : le psychologue ne peut utiliser ce titre qu’à condition 

d’avoir suivi 5 années d’études supérieures sanctionnées par une licence et un Master de 

psychologie. 

L’écoute et 

l’accompagnement sont au 

cœur de cette profession 

Des cursus courts 

mais exigeants 

A consulter : le dossier 

Soigner, Aider de 

l’Onisep Région centre 

L’Université de Tours vous propose un cursus complet. La licence de Psychologie vous forme aux Sciences 

Humaines et Sociales et vous prépare à suivre la spécialité de votre choix parmi les 5 proposées : Psychologie du 

Travail et des Organisations, Psychopathologie et Psychologie Clinique, Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent, 

Psychologie Gérontologique Normale et Pathologique, ou Cognition, Neurosciences et Psychologie (Master 

Recherche). 

Même si vous ne voulez pas devenir psychologue, cette filière est une excellente préparation aux concours des 

formations paramédicales et sociales. 

S 
pécial IFSI : Dispense des épreuves écrites pour les candidats reçus -collés (moy>10) en PACES 

l’année de leur inscription en PACES ou l’année suivante uniquement. (arrêté du 21 décembre 2012)  

http://www.chu-tours.fr/ifmem-presentation-institut.html
http://www.chu-tours.fr/ifmem-presentation-institut.html
http://www.chu-tours.fr/site_public/chu/formation/irftlm.htm
https://www.univ-tours.fr/formations/orientation-stage-emploi/se-reorienter/passerelles-entree-en-2eme-ou-3eme-annee-630420.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre-Val-de-Loire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre-Val-de-Loire
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Infirmier(ière) 

Professionnels du soin, les infirmiers voient leurs missions et leur formation 

évoluer. Depuis 2012, les infirmiers et infirmières diplômés ont un niveau 

licence. Ils peuvent donc dorénavant poursuivre des études s’ils le souhaitent et 

s’inscrire en master. Certaines spécialités leur sont directement accessibles. 

Le cursus de formation dure 3 ans et comporte des stages pratiques en milieu 

hospitalier pour acquérir les 5 compétences « cœur de métier » et les 5 

compétences « transverses » du référentiel du diplôme. 

Partout en France, on manque d’infirmiers. Un jeune diplômé ne met en moyenne 

que 3 semaines pour trouver un poste. 
Source Le Nouvel Observateur  

2 solutions pour y accéder :  

- les épreuves de sélection de la liste 1 ouverte aux bacheliers comportant 2 épreuves écrites (culture générale et 

tests psychotechniques) et un oral (exposé suivi d’une discussion sur un thème sanitaire et social, 

- l’oral d’admission réservé aux candidats de la liste 5 ouverte aux étudiants inscrits en PACES (l’admission est 

subordonnée à la réussite des UE de PACES) et aux étudiants ayant validé la PACES l’année précédente. Les 

candidats admis seront dispensés de 4 unités d’enseignement. 

Sur Tours, vous pourrez suivre cette formation dans 2 écoles : l’IFSI du CHRU de Tours et l’IRFSS Centre de la 

Croix Rouge. En général, les inscriptions aux concours ont lieu au cours des mois de janvier et février. 

Masseur-Kinésithérapeute 

Une chute de vélo, un accident sportif, une bronchiolite, une hospitalisation… Autant de situations où 

le masseur-kinésithérapeute intervient. Ce spécialiste de la rééducation utilise les massages et la 

gymnastique médicale pour aider ses patients à recouvrer leurs capacités. 

Vous aviez choisi PACES pour intégrer l’IFMK d’Orléans ? Rien n’est perdu, l’IFMK a passé une 

convention avec les universités de Tours et d’Orléans pour ouvrir le recrutement à des étudiants de 

licence. 

 A l’université de Tours, 6 places sont réservées aux meilleurs dossiers présentés par des étudiants en 1ère 

année de licence de Sciences de la Vie. (conditions d ’accès) 

 A l’université d’Orléans, 6 places sont réservées pour les meilleurs dossiers de L1 Biologie-Biochimie et 15 

places pour les meilleurs dossiers de L1 STAPS (conditions d’accès). 

Attention : il n’existe plus de concours pour intégrer les IFMK. Tous les instituts ont passé des conventions . Vous 

trouverez le détail, ainsi que les tarifs sur cet ouvrage réalisé par la fédération nationale des étudiants en 

kinésithérapie.  

Témoignage de Clémentine, masseuse-kinésithérapeute : 

"Dans mon métier, tout part de l'observation du patient. . Mon rôle, c'est de l'aider à s'approprier son corps 

tout en changeant ses habitudes."       27/10/2011 source Onisep.fr 

http://www.chu-tours.fr/ifsi-formation-infirmiere.html
http://irfss-centre.croix-rouge.fr/index.php/Catalogue-des-formations/Infirmier/(type)/80/(field)/76
https://www.univ-tours.fr/formations/orientation-stage-emploi/se-reorienter/conditions-d-acces-en-kine-psychomotricite-et-ergotherapie-327748.kjsp?RH=1512576856118
http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/staps/passerelles
http://fnek.fr/fnekmap/
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D’autres professionnels paramédicaux, titulaires d’un diplôme d’état, existent :  

 Ergothérapeute (27 établissements dispensent cette formation dont l’IRFSS Chambray-lès-Tours avec 5 

places accessibles par la L1 Sciences de la Vie Tours, 5 par la L1 SV Orléans et 5 par la L1 STAPS Orléans) 

Grâce à des techniques de rééducation qui passent par des activités artistiques ou manuelles, l’ergothérapeute 

aide les personnes souffrant d’un handicap à retrouver l’autonomie nécessaire à leur vie quotidienne, 

professionnelle et familiale. 

 Ostéopathe  

L'ostéopathe est un praticien qualifié dans la manipulation des muscles et des articulations osseuses. Le diplôme 

d'ostéopathe (DO) est préparé dans des établissements agréés par le ministère de la Santé. La formation (2 660 

heures au minimum) s'adresse aux bacheliers sélectionnés sur dossier, tests et entretien. La majorité des écoles 

ne délivrent leur diplôme qu'après 5 ou 6 années de formation. Le DO ne bénéficie pas d'équivalence avec un 

grade universitaire.  

 Audioprothésiste (Diplôme d’Etat préparé en 3 ans dans 7 établissements , accès sur concours) 

Technicien médical, il est le spécialiste des corrections de l’audition. Sur prescription d’un médecin ORL, il procède 

à l’appareillage des déficiences de l’ouïe. 

 Orthoptiste (école à Tours) 

Spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation oculaires, l’orthoptiste intervient notamment à la 

demande d’un ophtalmologiste pour mesurer le champ visuel ou déceler des strabismes. 

 Orthophoniste (école à Tours) 

L’orthophoniste prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage chez les enfants et les 

adultes. L’une de ses compétences principales : concevoir et mettre en œuvre des programmes de rééducation. 

 Pédicure-Podologue (sur 12 établissements seuls 2 sont publics : Toulouse et Bordeaux) 

Quand on sort de son cabinet, on le fait d’un pas léger ! Le pédicure-podologue soigne les affections de la peau et 

des ongles du pied. Il réalise des semelles orthopédiques pour compenser des malformations. Après une 

opération, il s’occupe de la rééducation du pied et de l’équilibre.    Source www.onisep.fr 

Autres professions paramédicales 

Conventions avec l’UFR Médecine 
Suite à l’arrêté du 27 avril 2012, des conventions ont été signées pour les formations suivantes : 

Psychomotricien : 8 places réservées à l ’IFP d’Orléans, proposition sur le classement neutre après affectation 

aux autres concours. 

Ergothérapeute : 5 places réservées à l’IFRSS Croix Rouge, proposition sur le classement neutre après 

affectation aux autres concours. 

Technicien de Laboratoire Médical : 16 places réservées à l ’IFTLM, proposition sur le classement neutre après 

affectation aux autres concours à la condition que la moyenne soit supérieure à 8/20. 

Pensez à choisir ces filières lors de l’inscription au concours PACES au début du 2ème semestre 

Depuis 2014, la région Centre possède son Institut de Formation en Psychomotricité de 25 places au sein du CHR 

d’Orléans. L’IFP recrute par convention : 3 étudiants de L1 Sciences de la Vie de Tours, 8 en PACES, 3 en L1 

Biologie d’Orléans et 11 en L1 STAPS d’Orléans.  

13 autres établissements proposent cette formation, peu recrutent encore sur concours. 

Réconcilier le patient avec son corps, tel est l’objectif du psychomotricien. Il utilise le jeu pour rééduquer 

l’instabilité, les tics nerveux ou les troubles de l’orientation dans le temps ou dans l’espace de ses patients. Un 

métier sérieux et ludique à la fois. 

Psychomotricien 

http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=243447&etabRecherche=1SubTreeArray=243447&etabRecherche=1&zone_geo=0&idFormation=168728&class_id=postbac&limit=25&filters%5battr_autres_formations_ideo_t%5d%5b%5d=3153
http://irfss-centre.croix-rouge.fr/Catalogue-des-formations/Ergo/%28keywords%29/ergoth%C3%A9rapie
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=243447&etabRecherche=1SubTreeArray=243447&etabRecherche=1&zone_geo=0&idFormation=168720&class_id=postbac&limit=50&filters%5battr_autres_formations_ideo_t%5d%5b%5d=8562
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=etab&etabRecherche=1&SearchText=audioproth%C3%A9siste&SubTreeArray=243418&zone_geo=&filters%5battr_categorie_type_etablissement_t%5d%5b%5d=&etab_autocomplete=audioproth%C3%A9siste&submit=Lancer+la+recherche
https://med.univ-tours.fr/formations/ecole-d-orthoptie/
https://med.univ-tours.fr/formations/ecole-d-orthophonie/
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=243447&etabRecherche=1SubTreeArray=243447&etabRecherche=1&zone_geo=0&idFormation=168733&class_id=postbac&limit=25&filters%5battr_autres_formations_ideo_t%5d%5b%5d=3906
http://www.chu-toulouse.fr/-institut-de-formation-de-pedicurie-
http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/pellegrin/institut-de-formation-en-pedicurie-podologie/
http://www.ifpm-orleans.fr/psychomotricien
http://irfss-centre.croix-rouge.fr/Catalogue-des-formations/Ergo/%28keywords%29/ergotherapie
http://www.chu-tours.fr/irftlm-la-formation-initiale/
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=243447&etabRecherche=1SubTreeArray=243447&etabRecherche=1&zone_geo=0&idFormation=168732&class_id=postbac&limit=25&filters%5battr_autres_formations_ideo_t%5d%5b%5d=3155
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Les possibilités sur Parcoursup 

Toutes les formations paramédicales ne recrutent pas sur concours. Certaines utilisent Parcoursup pour 

sélectionner leurs futurs étudiants. 

Diététicien : Champion de l'alimentation équilibrée, il sait concocter des régimes adaptés à l'âge, au mode de vie, 

aux goûts et à l'état de santé des personnes qui viennent le consulter. Pour exercer ce métier, vous devrez avoir un 

DUT Diététique (proposé à l’IUT de Tours) ou un BTS Diététique (possibilité de le préparer avec le CNED). 

Manipulateur-radio : Le manipulateur en électroradiologie effectue des examens d'imagerie médicale. Spécialiste 

des scanners, des radios et des échographies, il participe aux diagnostics et traite, grâce à la radiothérapie, des 

maladies comme le cancer. 2 diplômes permettent d’exercer : un DTS imagerie médicale recrutant sur Parcoursup 

(28 établissements en France dont le lycée Voltaire à Orléans) et un diplôme d’état auprès de l’IFMEM avec un 

recrutement sur Parcoursup uniquement. 

Opticien-Lunettier : Commercial, technicien, professionnel de la santé... il cumule les fonctions ! Et peut regarder 

l'avenir avec confiance : le vieillissement de la population et un meilleur suivi médical lui garantissent une clientèle 

toujours plus nombreuse. Le BTS opticien-lunetier est obligatoire pour exercer et ouvrir un commerce (63 

établissements en France dont le lycée Claudel à Blois) 

Technicien d’analyses biomédicale :À l'hôpital ou en laboratoire privé, ce professionnel de santé effectue les 

analyses biomédicales permettant de prévenir ou d'identifier une maladie sous la responsabilité du biologiste.  

L'accès au métier est réglementé et la liste des diplômes requis très précisément définie. On en compte 8 

accessibles en formation initiale le DE de Technicien de Laboratoire Médical (3 ans d ’études), le titre de l’ESTBB 

d’Assistant Ingénieur Biologie-Biochimie-Biotechnologies (Bac+3) qui propose une passerelle pour les PACES et 6 

diplômes à bac+2 sur Parcoursup : le BTS analyses de biologie médicale, le BTS bioanalyses et contrôles, le BTS 

biotechnologie, le BTSA analyses agricoles biologiques et biotechnologiques, le DUT génie biologique option 

analyses biologiques et biochimiques, le DEUST (diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques) 

analyse des milieux biologiques. 

Podo-orthésiste : Il est capable de réaliser l'appareillage du pied dans son intégralité, à partir d'une prescription 

médicale et après examen de son patient. Le BTS Podo-orthésiste est dispensé dans 5 établissements en France. 

Orthoprothésiste : Il conçoit et pose des prothèses (pour remplacer un membre) et des orthèses (pour corriger une 

déficience). Son but : compenser les handicaps et redonner aux patients leur autonomie. Le BTS Prothésiste-

orthésiste est dispensé dans 7 établissements en France. 

Vous avez raté la 1ère phase de Parcoursup ?  

Rien n’est perdu. 

Début de la procédure complémentaire   

le 26 juin 2018 

Les études médicales à l’étranger 

Si effectuer vos études médicales en Europe peut vous permettre 

de réaliser un rêve, ce projet nécessitera beaucoup d’autonomie, un 

budget conséquent et de nombreuses démarches administratives.  

Pour ceux qui souhaitent malgré tout continuer les études médicales ou pharmaceutiques, une des solutions 

consistent à traverser les frontières pour faire ses études en Europe. En particulier, 3 pays rencontrent un succès 

grandissant : la Belgique, la Suisse et la Roumanie. 

http://iut.univ-tours.fr/departement-genie-biologique/dut-dietetique-objectifs-389606.kjsp?RH=DEPT_GB2&RF=1389885794906
http://www.chu-tours.fr/ifmem-la-formation-initiale/
http://www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr/les-formations/bts-opticien-lunetier/
http://www.estbb.fr/formations/assistant-ingenieur-biologie-biochimie-biotechnologies-bac-3-/admission-apres-paces-167774.kjsp?RH=1450368382439
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=etab&etabRecherche=1&SearchText=bts+podo+orth%C3%A9siste&SubTreeArray=243418&zone_geo=&filters%5battr_categorie_type_etablissement_t%5d%5b%5d=&etab_autocomplete=bts+podo+orth%C3%A9siste&submit=Lancer+la+recherche
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=etab&etabRecherche=1&SearchText=proth%C3%A9siste+orth%C3%A9siste&SubTreeArray=243418&zone_geo=&filters%5battr_categorie_type_etablissement_t%5d%5b%5d=&etab_autocomplete=proth%C3%A9siste+orth%C3%A9siste&submit=Lan
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/suisse/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/roumanie/
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Belgique : Avant toute inscription nécessité de demander une équivalence du bac 

français en Belgique. Il faut prévoir à peu près le même budget qu’en France quand on 

n’habite pas chez ses parents. 

 Médecin : formation de 6 ans, complétée par une spécialisation de 3 à 7 ans.  

 Dentiste : 5 ans d’études, possibilités de nombreuses spécialisations de 2 à 5 ans. 

Depuis mars 2017, organisation d’un examen d’entrée et d’accès aux études de 

sciences médicales et dentaires avec des quotas de places par université et une 

régulation à 30% d’admis maximum parmi les étudiants non-résidents. 

 Sage-femme : 4 ans d’études, contactez les écoles pour s’inscrire. 

 Infirmier : 3  ou 4 ans d’études, nombre limité de places pour les étrangers. 

 Kinésithérapeute : 2 cycles d’études (3 ans +1 an), régulation du nombre d’étudiants 

non-résidents (30% des capacités d’accueil) par tirage au sort. 

 Psychomotricien : attention actuellement problème pour exercer en France et en 

Belgique à l’issue d’un cursus belge. 

 Ergothérapeute : 3 ans d’études, contactez les écoles pour s’inscrire. 

 Logopède (orthophoniste) : de 3 à 5 ans d’études. Régulation du nombre d’étudiants 

non-résidents (30% des capacités d’accueil) par tirage au sort. Attention le cursus 

français est un bac +5.Les mesures de compensation demandées pour obtenir une 

autorisation d’exercice en France ne seront pas connues que fin 2018.  

 Podologue : 3 ans d’études, inscription dans la limite des places disponibles. La 

participation à une journée portes ouvertes est recommandée  

 Pharmacien : 5 ans d’études, possibilité de master complémentaire. 

 Vétérinaire : 6 ans d’études, test d’orientation obligatoire et régulation du nombre 

d’étudiants non-résidents (20% des capacités d’accueil) par tirage au sort. 

Suisse : budget mensuel environ 1200€.  

 Logopédie (orthophonie) : universités de Neufchâtel et de Genève. Bachelor et 

Master nécessaire pour pouvoir exercer. 

 Physiothérapie (kinésithérapie): 3 Hautes Ecoles Spécialisées, domaine Santé/

Social, Genève, Vaud et Valais avec un nombre de places très limité (environ 30/

an). Vous ne pourrez déposer un dossier  que dans une seule de ces 3 écoles. 

 Etudes de soins infirmiers en Suisse Francophone : 7 Hautes Ecoles 

Spécialisées préparent au bachelor of science HES-SO en soins infirmiers. 

 Etudes de Sage-femme : 2 Hautes Ecoles Spécialisées (Genève et Lausanne) 

 Pharmacie à Genève : Pas de numerus clausus, des petits effectifs, des 

possibilités de carrière en Suisse et sinon pour exercer en France il faudra 

demander une équivalence auprès du centre ENIC-NARIC et apprendre les 

noms des médicaments français. 

Par contre, il est définitivement impossible pour les Français de suivre des études de 

médecine en Suisse (nationalité Suisse exigée). 

La Communauté française 

de Belgique attire de 

nombreux étud iants 

français. En effet à part 

quelques belgicismes 

savoureux on y parle le 

français ! 

P a y s  t r i l i n g u e  e t 

cosmopolite, les universités 

et les écoles supérieures 

suisses attirent depuis 

longtemps les étudiants 

étrangers. 

Roumanie : Budget mensuel environ 500€ hors coûts de scolarité. 

Il est possible de suivre en Roumanie des études de premier et deuxième cycles 

en médecine, médecine dentaire ou pharmacie, en langue roumaine( 750€/an pour 

un 1er cycle) , française ou anglaise (autour de 5000€/an pour un 1er cycle en 

médecine ou pharmacie) : Université Iuliu Hatiganu de Cluj-Napoca, Université 

Victor Babes de Timisoara et Université de Gheorghe Popa de Iasi. 

Dès la 3ème année, cependant, à cause des besoins de communication avec les 

patients, Le roumain doit donc être appris obligatoirement. Les stages cliniques se 

déroulent en langue roumaine.  

La durée des études proposées est de six années pour la médecine et la 

médecine dentaire, et de cinq années pour la pharmacie. 

La Roumanie propose un 

certain nombre de filières 

francophones implantées 

dans quelques universités  

http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-de-medecine/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-de-dentiste/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-maieutique-ou-sage-femme/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-dinfirmier-iere/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-masso-kinesitherapie/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-psychomotricite
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-ergotherapie
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-logopedie-orthophonie-
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-podologie
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-de-pharmacie
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-de-veterinaire
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/suisse/etudes-de-logopedieorthophonie-en-suisse/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/suisse/etudes-de-kine-en-suisse/
http://www.heds-ge.ch/
http://formation.hesav.ch/formation/bachelor/filieres/soins-infirmiers
http://www.hevs.ch/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/suisse/les-etudes-en-soins-infirmiers-en-suisse-francophone/
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/suisse/etudes-de-sage-femme-en-suisse/
https://epgl.unige.ch/epgl/index.php
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/roumanie/les-etudes-de-medecine-medecine-dentaire-et-pharmacie-en-roumanie/
http://www.umfcluj.ro/fr/
http://www.umft.org/
http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx


Les Métiers du Secteur Social 

Le secteur social se définit en fonction des missions qu’il remplit et des types de 

publics qu’il touche (publics handicapés jeunes et adultes, personnes en difficulté, 

personnes âgées, petite enfance) 

Les professionnels concernés, accompagnent ces publics avec, comme objectif, 

l’amélioration de la qualité de leurs environnements personnel, social et éducatif. 

L’accompagnement individuel des personnes reste le cœur du travail social. Mais, 

et de plus en plus, s’y ajoute une dimension collective et territoriale intégrant les 

conditions de vie des populations. Les travailleurs sociaux sont ainsi amenés à 

monter des projets d’intérêt collectif au sein des communes ou des quartiers auprès 

de populations particulières (jeunes, mères de famille isolées, personnes âgées…). 

Les qualités nécessaires : 

Pour exercer dans ce domaine, il faut : 

  Une réelle motivation, avoir le souci d’être utile aux autres, 

  De la patience, savoir écouter et une bonne stabilité émotionnelle, 

  De réelles capacités d’adaptation, 

  Être mobile géographiquement, 

  Avoir la volonté de se former au cours de son métier. 

A consulter : le Métiers de la 

Santé et du Social de 

l’Onisep Région centre 

« Vous avez 100% de chances de trouver un emploi dans les 2 mois, assure Mme Crespo, de 

l’Association française des Organismes de Formation et de Recherche en Travail social, 
Y compris pour les licenciés en sciences humaines, s’ils ont une bonne expérience associative » 

Source Le Nouvel Observateur 10-16 février 11 
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L 
es formations sociales en Région Centre : 

 1300 élèves et étudiants. 

 15 formations réparties sur 8 sites de formation. 

Ces formations, accessibles après concours ou examens de niveau, s’adressent à des publics de formations et 

d’origines très différentes et débouchent sur des métiers où les besoins resteront importants. 

D 
es formations pour lesquelles… 

... Les taux de réussite aux examens terminaux sont en général très 

bons (entre 80 et 90%) 

... Les taux d’insertion sur le marché de l’emploi sont excellents pour 

tous les jeunes diplômés. 

 
Inscriptions ouvertes pour la 2ème sélection à la forma-

tion préparant au DE Assistant de Service Social 

Jusqu’au 25/06/18 à 23h55  

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre-Val-de-Loire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre-Val-de-Loire
http://irfss-centre.croix-rouge.fr/Concours-et-selections/ASSISTANT-DE-SERVICE-SOCIAL
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Les professions de l’enseignement  

Si vous voulez exercer une profession vous demandant d’être à la fois animateur, 

éducateur et pédagogue, avec un souci permanent d’innover pour faire réussir vos élèves, 

alors l’enseignement est fait pour vous. 

La grande majorité des enseignants et des personnels d'encadrement de l'éducation 

relèvent du Ministère de l'Education Nationale. Ces personnels sont fonctionnaires d'Etat et 

travaillent dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées publics. 

Suite aux récentes réformes, il vous faudra maintenant un master pour se présenter aux 

concours de l’enseignement (CRPE, CAPES, CAPLP, CAPET,...). 

Après l’obtention d’une licence, vous pourrez vous inscrire à Tours : 

 Au master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 1er degré 

pour préparer le concours de professeur des écoles 

 Au master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 2nd degré 

parcours Anglais, Espagnol, Lettres, Histoire et Géographie, Musique, Physique-

chimie ou Mathématiques, pour préparer le CAPES correspondant. 

Les concours de la Fonction Publique  

 En France, un actif sur cinq travaille dans la Fonction Publique, soit environ 5,2 millions de personnes. La Fonction 
Publique demeure toujours le plus gros pourvoyeur d’emplois. Les recrutements se font à tous les niveaux de 
qualification. Mais rejoindre le service public ne s’appréhende pas de la même manière qu’être recruté dans une 
entreprise privée.  

Consultez notre dossier pour tout savoir sur ces métiers et les concours possibles, disponible sur les pages 
orientation-insertion, rubrique les métiers, La Fonction Publiques, ainsi que le document établi par le SIO Bourgogne 
sur tous les concours comportant des épreuves de physique et-ou de chimie, ou recrutant sur titres des candidats 
issus de filières scientifiques. 

Des places à 

prendre  pour 

c e r t a i n e s 

s p é c i a l i t é s  : 

mathémat iques , 

physique, lettres... 

La MOIP (Maison de l'Orientation et de l'Insertion 
Professionnelle) accueille les étudiants, les jeunes 
diplômés, les publics en reprise d'études et les 
lycéens, pour répondre à toutes les questions 
relatives à l'orientation et à l'insertion 
professionnelle. 

Une université moderne et ambitieuse, dynamique et attractive 

Retrouvez-nous 

sur le Web ! 

www.univ-tours.fr/ 

 

Maison de l’Orientation et de l’insertion professionnelle 

Infos pratiques 
Horaires d'ouverture au public : 
Lundi : 14h - 17h 
Mardi : 9h - 12h 13h30 - 17h 
Mercredi : 9h - 12h 13h30-17h 
Jeudi : 9h - 12h 13h30-17h 
Vendredi : fermeture au public 

60, rue du Plat d’Etain 

Bâtiment A, rdc 

BP 12050 

37020 TOURS cedex 1 

Tél. : 02.47.36.81.70 

http://www.univ-tours.fr/orientation-insertion/les-metiers-de-la-fonction-publique-326072.kjsp?RH=1267777738821
http://www.univ-tours.fr/orientation-insertion/concours-avec-epreuves-scientifiques-441802.kjsp
https://www.univ-tours.fr/formations/orientation-stage-emploi/se-reorienter/conditions-d-acces-en-kine-psychomotricite-et-ergotherapie-327748.kjsp?RH=1512576856118

