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Formations paramédicales post bac et Parcoursup 
2021 

Version 1er avril 2021 

Après l’intégration des IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) dans Parcoursup en 2019, une nouvelle étape a été franchie en 2020 : depuis lors, l’ensemble des 
formations paramédicales post bac est désormais intégré dans Parcoursup, il n’y a plus de recrutement hors Parcoursup pour ce type de formations (en formation 
initiale).  

Pour les formations paramédicales débouchant sur des diplômes d'Etat ou des certificats de capacité, les candidats sont limités à 5 vœux ou vœux multiples par filière. 

- Les IFSI et instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse sont regroupés pour la plupart d'entre eux ainsi que 3 instituts de psychomotriciens. Chaque institut 
correspond alors à un sous-vœu d'un vœu multiple. 
Pour demander une formation : on formule un vœu multiple correspondant à un regroupement d’instituts : 5 regroupements maximum par filière. Chaque vœu 
multiple compte pour un vœu parmi les 10 autorisés. Il n’y a pas de limitation du nombre de sous-vœux au sein du regroupement. 

- Les instituts d’ergothérapeute, de manipulateurs d’électroradiologie médicale (IFMEM), de pédicure-podologue, de psychomotricien (à l’exception de 3 instituts 
qui forment un regroupement), de technicien de laboratoire médical (DE) ne sont pas regroupés. 
Pour demander une de ces formations, on formule un vœu par institut : 5 vœux maximum par filière. Chaque vœu compte pour 1 parmi les 10 autorisés au total. 

Rappel : 10 vœux temps plein + 10 vœux apprentissage autorisés dans Parcoursup. 

Parcoursup ne concerne que l’admission en formation initiale. Cependant, à titre dérogatoire, l’admission en formation continue s’effectue : 
- via Parcoursup pour les formations suivantes : certificats de capacité d’orthoptiste et d’orthophoniste, diplôme d’Etat d’audioprothésiste ; 
- via Parcoursup ou directement auprès des instituts :diplômes d’Etat de pédicure-podologue et de psychomotricien. 

Pour les autres formations paramédicales, il convient de s’adresser aux établissements pour une admission en formation continue (voir les dates dans Parcours+). Dans 
tous les cas, les candidats à la formation continue ont intérêt à se renseigner sur la procédure à suivre auprès des établissements. 

NB : contrairement aux concours, pour lesquels le nombre de fois où on les présente est souvent limité, on peut se présenter autant de fois que l’on veut à l’admission via 
Parcoursup. 

Crise sanitaire Covid-19 : les instituts préparant aux DE paramédicaux post bac qui recrutent sur concours et/ou entretien pourront adapter les modalités : voir le plan B 
sur Parcoursup. 

Les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont lancé en mars 2018 une réflexion sur l'universitarisation des formations en santé visant à 
harmoniser et à simplifier les modalités de recrutement dans les filières paramédicales et à en réduire le coût pour les étudiants. Objectif : permettre à davantage de 
néo-bacheliers d’entrer dans ces formations en faisant disparaître les années préparatoires, propédeutiques… souvent payantes. En effet, les classes préparatoires étaient 
devenues le passage obligé pour intégrer certaines formations paramédicales. Elles deviennent inutiles. Les classes préparatoires aux formations paramédicales (et 
sociales) ne sont pas proposées dans Parcoursup. La durée effective de formation après le bac coïncidera désormais avec la durée officielle des diplômes paramédicaux. 
Les prépas des lycées publics ont disparu. Demeurent une offre de préparations dans des établissements privés dont l’utilité n’est pas prouvée. 
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C’est ainsi que l’admission sur dossier (voire entretien) tend à se généraliser dans les instituts qui recrutaient sur concours et devrait être la règle pour l’ensemble des 
formations paramédicales à la rentrée 2022. 

Parallèlement, l'article 39 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la possibilité pour les UFR de santé d'effectuer des expérimentations pendant 6 ans à 
compter de la rentrée 2020 portant sur les formations médicales ou paramédicales. Le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités 
permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche prévoit 
ainsi que : "A compter de la rentrée universitaire 2020, les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une 
structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations peuvent organiser des formations médicales selon des modalités permettant de 
renforcer : 
- les échanges entre les formations de santé, 
- l'acquisition par les étudiants de connaissances et de compétences dans des champs disciplinaires transversaux à plusieurs métiers de la santé, 
- leur capacité à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires 
- et leur formation par et à la recherche pour participer à la production du savoir. 
Ces universités peuvent s'associer par voie de convention, en fonction de la nature de l'expérimentation, avec d'autres universités ainsi qu'avec des établissements 
délivrant des formations paramédicales notamment préparées après le bac (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médical, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, 
prothésiste, orthésiste, diététicien...). 
Les adaptations de la réglementation qui peuvent notamment concerner : 
- les référentiels de formation ; 
- les programmes des formations ; 
- les conditions d'admission dans les formations concernées ; 
- les parcours de formation prévoyant des périodes communes à plusieurs filières ; 
- la possibilité pour les étudiants d'acquérir, en complément du diplôme dans lequel ils sont originairement inscrits, un diplôme de licence ou un diplôme de master. 
Les projets d'expérimentation sont autorisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. NB : l'arrêté listant les expérimentations n'est 
pas paru pour la rentrée 2021 à la date de publication de ce document. Il convient de se renseigner auprès des UFR de santé, écoles de maïeutique et instituts 
paramédicaux. 

 

Le tableau ci-dessous reflète les informations communiquées sur Parcoursup et sur les sites des instituts paramédicaux ou universitaires en mars 2021.  
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Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
post bac 

Niveau Admission / formation 

Audioprothésiste  DE Audioprothésiste 3 ans 
5 

(bac+2) 

Candidature via Parcoursup pour la formation initiale et continue 
9 centres : 
- 1 regroupement de 6 centres de formation (sur dossier), 
- 3 instituts recrutent indépendamment : 

• 2 instituts (Lille et Rouen - Saint-Sébastien-de-Morsent) : sur dossier, 

• Toulouse : sur dossier et entretien (crise Covid : l’entretien pourrait être supprimé, 
voir le « plan B » sur Parcoursup). 

Frais de sélection = 80 € 
Vœu multiple et 5 vœux / regroupements max. Pour cette filière, pas de limitation du nb 
de sous-vœux au sein du regroupement. 
Des enseignements communs pourront être proposés dans certaines universités avec les 
formations d’orthophoniste et d’orthoptiste. 

Diététicien 

BTS Diététique 
2 ans 

5 
(bac+2) 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier et entretien, de 

préférence après un bac général avec des enseignements scientifiques ou bac 

technologique STL (ou ST2S en BTS). 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

BUT Génie 
biologique parcours 
diététique et 
nutrition 

3 ans 

6 (bac+3) 
Grade de licence 

Remplace le DUT 
Génie biologique 
option diététique 

niveau 5 (bac+2) à la 
rentrée 2021 
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Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
post bac 

Niveau Admission / formation 

Ergothérapeute 
DE 
Ergothérapeute 

3 ans 

6 
(bac+3) 

180 
ECTS 

Grade 
de 

licence 

1) Candidature en DE après le bac via Parcoursup 
Sélection sur dossier 
Pas de regroupement d’écoles : 1 vœu par école. 5 vœux maximum pour ce DE. 

Certains de ces instituts recrutent aussi après une L.AS ou PASS / PACES voire L1 STAPS suivie(s) dans une ou 
des universités partenaires : 

- Aix-Marseille : DE via Parcoursup + PASS/L.AS ou redoublant PACES, 

- Montpellier : DE via Parcoursup + redoublants de PACES + PASS à l’université de Montpellier, 

- Chambray-lès-Tours : DE via Parcoursup + PASS / LAS (univ. de Tours) pour la rentrée 2022 (cf. pdf), 

- Créteil : DE via Parcoursup + PASS / LAS de l’UPEC, 

- Paris ADERE : DE via Parcoursup + 10 places en convention avec Médecine Sorbonne Université, 

- Les Mureaux 78 : DE via Parcoursup + quelques places sont ouvertes aux doublants de PACES ou aux 
étudiants ayant validé une L1 Chimie-Biologie de l'Université de Versailles / Saint-Quentin (UVSQ) ainsi 
qu'aux étudiants de L1 STAPS de l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 

- Magny-les-Hameaux : DE via Parcoursup + 3 places PACES / PASS de l’UVSQ, 

- Lyon : DE via Parcoursup + pour la dernière année en 2021 : PACES validée (selon leur rang de classement) 
des UFR Lyon-Est ; UFR Lyon Sud (Oullins), UFR de Saint-Etienne et UFR de Grenoble (voir aussi le tableau 
récapitulatif), 

- Mulhouse : certaines places sont réservées, pour la seule rentrée 2021, aux étudiants redoublants PACES des 
UFR de médecine partenaires (Dijon, Strasbourg), 

- Clermont-Ferrand : DE sur Parcoursup + pour la rentrée 2021, possibilité également de candidater via le 
PASS-R « accès à kinésithérapie + ergothérapie + orthoptie » de l’université Clermont Auvergne, 

- Rouen : DE sur Parcoursup + 1 place licence STAPS université de Rouen, 

- La Réunion : DE sur Parcoursup + 6 places redoublants de PACES. 

➔ Les licences permettant l’accès à ces instituts ne sont pas clairement identifiées sur Parcoursup (sauf UCA 
Clermont. Les élèves de terminale doivent se renseigner auprès des instituts pour connaître les parcours 
adaptés à la rentrée 2021 en vue d’une admission en 2022. 

2)  Certains instituts recrutent uniquement après la PACES / PASS ou L.AS suivie dans une université 
partenaire (de l’académie ou d’une autre académie) à la rentrée 2021 : 

- Bordeaux : PASS ou LAS de l’université de Bordeaux, 

- Limoges : pour la rentrée 2021/2022, étudiants inscrits en 2020/2021 en PASS, LAS ou PACES ; pour la 

https://medecine.univ-amu.fr/fr/diplome/ergotherapie
http://www.ergotherapiemontpellier.com/includes/docs/Modalites_admission_IFEM_2021.pdf
https://irfss-centre.croix-rouge.fr/Catalogue-des-formations/Ergo/(domaine)/10962/(sous_domaine)/10973
https://ergotherapie.u-pec.fr/admission/acces-ergotherapeute-hors-union-europeenne
http://www.adere-paris.fr/adere-admission.php
http://campuschimm.fr/ife/
https://istr.univ-lyon1.fr/formations/ergotherapie
https://istr.univ-lyon1.fr/admissions
https://istr.univ-lyon1.fr/admissions
http://www.ghrmsa.fr/etudiants/institut-de-formation-aux-metiers-de-la-sante/institut-de-formation-en-ergotherapie-ife-863.html
https://ife.chu-rouen.fr/hors-parcoursup/
https://www.asfa.re/index.php?centre=irfe&m=1&sm=1
https://sante.u-bordeaux.fr/Formations/Candidater/Paramedical
https://www.ilfomer.unilim.fr/formations/ergotherapie/
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rentrée 2022/2023, l’admission s’effectuerait via Parcoursup, 

- Nancy : PASS / LAS université de Lorraine ou PASS université de Reims. 

➔ Les licences permettant l’accès à ces instituts ne sont pas clairement identifiées sur Parcoursup (sauf UCA 
Clermont). Les élèves de terminale doivent se renseigner auprès des instituts pour connaître les parcours 
adaptés à la rentrée 2021 en vue d’une admission en 2022. 

Retrouver tous les instituts d’ergothérapie : consulter la fiche du DE Ergothérapeute sur onisep.fr. 

Admission en formation continue : directement auprès des établissements. 

 

Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
post bac 

Niveau Admission / formation 

Infirmier DE d’Infirmier 3 ans 

6 (bac+3) 
180 ECTS 
Grade de 

licence 

- Admission sur dossier via Parcoursup pour tous les candidats en formation initiale à temps 
plein (pour les formations en apprentissage en IFSI en 2021 = hors Parcoursup). L’examen des 
dossiers se fait dans le cadre de regroupements territoriaux d’IFSI. 
Vœu multiple : 5 vœux / regroupements max. pour cette filière, pas de limitation du nombre 
de sous-vœux au sein du regroupement. Pas de « oui si » en IFSI en 2021. 
o L’examen des dossiers veille à la diversité des profils de recrutement. 

o Les rentrées de février sont maintenues : la candidature s’effectue aussi via Parcoursup 
(même calendrier que pour l’admission en septembre). 

- Formation continue : une procédure spécifique d'accès (sur entretien et épreuves) hors 
Parcoursup est prévue pour les candidats en formation continue ayant 3 ans d’expérience. Les 
demandeurs d’emploi et personnes en emploi titulaires du bac peuvent candidater en 
formation initiale via Parcoursup mais les frais de formation peuvent être à leur charge s’ils 
n’entrent pas dans le cadre d’un dispositif de formation continue. De plus, un mode d’accès 
spécifique est prévu pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture. 

Manipulateur 
d’électroradiologie 
médicale 

DE de Manipulateur 
d’électroradiologie 
médicale 3 ans 

6 (bac+3) 
180 ECTS 
Grade de 

licence 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier, de préférence avec un bac 
général avec des enseignements scientifiques ou un bac techno STL ou ST2S. 
IFMEM de Montpellier pour le DE : dossier + entretien 
Crise Covid : voir le « plan B » sur Parcoursup. 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 
DTS Imagerie 
médicale  

 

  

http://www.ergo-nancy.com/acces-etudes-ergo.php
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-ergotherapeute


1er avril 2021 6 

Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
post bac 

Niveau Admission / formation 

Masseur kiné 
DE de Masseur 
kinésithérapeute  

4 ans 
7 (bac+5) 
240 ECTS 

Via Parcoursup pour la formation initiale : 
- via une L.AS ou le PASS,  
- ou L1 STAPS ou L1 bio/SVT suivie dans une université partenaire. 

Voir le pictogramme dans la liste des formations « kiné » Parcoursup  
Dans les fiches : 

 

 
 

Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

Opticien lunetier 
BTS Opticien 
lunetier  

2 ans 5 (bac+2) 
- Via Parcoursup pour la formation initiale. 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

Orthophoniste 
Certificat de 
capacité 
d’orthophoniste  

5 ans 
(UFR) 

7 (bac+5) 
Grade de 
master 

Candidature via Parcoursup pour la formation initiale et continue 
21 centres : 
- 6 regroupements sélectionnant sur dossier + entretien (au niveau du regroupement) 
- 3 instituts indépendants : Paris, Lille, Toulouse (admission sur dossier + entretien) 

Frais de sélection 80 €. 
Crise Covid : voir le « plan B » sur Parcoursup. 

Vœu multiple et 5 vœux / regroupements max. pour cette filière, pas de limitation du nb de sous-
vœux au sein du regroupement. 
Des enseignements communs peuvent être proposés dans certaines universités avec les formations 
d’audioprothésiste et d’orthoptiste. 
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Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
post bac 

Niveau Admission / formation 

Orthoprothésiste 
BTS Prothésiste-
orthésiste 

3 ans 5 (bac+2) 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier voire entretien, de préférence 
avec bac général avec des enseignements scientifiques ou un bac techno STI2D ou ST2S 
éventuellement Bac pro Technicien en appareillage médical (niveau scientifique exigeant). 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

Orthoptiste  
Certificat de 
capacité 
d’orthoptiste 

3 ans 
(UFR) 

6 (bac+3) 
180 ECTS 
Grade de 

licence 

Candidature via Parcoursup pour la formation initiale et continue : 
15 centres : 
- 5 regroupements sélectionnant sur dossier + entretien 
- 3 instituts recrutent indépendamment : Lille et Toulouse (dossier + entretien) + Limoges (dossier). 
Frais de sélection 80 € 
Crise Covid : voir le « plan B » sur Parcoursup. 
Vœu multiple et 5 vœux / regroupements max. pour cette filière, pas de limitation du nb de sous-
vœux au sein du regroupement. 

Clermont-Ferrand : pour la rentrée 2021, CCO via Parcoursup + via le PASS-R « accès à kinésithérapie 
+ ergothérapie + orthoptie » de l’université Clermont Auvergne. 

Des enseignements communs peuvent être proposés dans certaines universités avec les formations 
d’audioprothésiste et d’orthophoniste. 

Ostéopathe 
Diplôme 
d’ostéopathe 

5 ans Bac+5 Dossier et entretien. Formations privées hors Parcoursup 

Pédicure 
podologue 

DE de Pédicure 
podologue 

3 ans 

6 (bac+3) 
180 ECTS 
Grade de 
licence si 

convention 
avec une 
université 

1) Candidature via Parcoursup : sélection sur dossier 
Pas de regroupement d’écoles = 1 vœu par école, 5 vœux maximum pour ce DE. 
L’institut Rockefeller de Lyon recrute également en 2021 sur dossier hors Parcoursup des 
étudiants de PACES 2019-2020 et 2020-2021. 

2) L’institut de Bordeaux recrute uniquement après un PASS ou L.AS suivie à l’université de 
Bordeaux. 

Admission en formation continue : d’après le module Parcours+, il faut s’inscrire sur Parcoursup mais 
la plupart des sites d’établissements indiquent que l’admission en FC s’effectue sur dossier 
directement auprès de l’établissement (comme le précise l’article 12 de l’arrêté du 17 janvier 2020) 
ou ne précisent pas les modalités. Se renseigner auprès des instituts dans tous les cas.  

https://www.chu-bordeaux.fr/Etudiants-formation/Ecoles,-instituts-et-formations-du-CHU-de-Bordeaux/Institut-de-formation-en-p%C3%A9dicurie-podologie/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041459898/
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Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
post bac 

Niveau Admission / formation 

Podo-orthésiste 
BTS Podo-
orthésiste 

3 ans 
5 

(bac+2) 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier voire entretien de préférence avec bac 
général avec des enseignements scientifiques, bac techno STI2D éventuellement Bac pro Technicien en 
appareillage médical (niveau scientifique exigeant). 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

Prothésiste 
dentaire 

BTS Prothésiste 
dentaire 

2 ans 
5 

(bac+2) 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier avec le bac pro Prothèse dentaire (niveau 
scientifique exigeant). Le bac pro suffit pour exercer, possibilité de poursuivre en BTS Prothésiste dentaire 
pour occuper un poste à responsabilité. Autre voie possible :  BTM puis BTMS. 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

Psychomotricien 
DE de 
Psychomotricien 

3 ans 
5 

(bac+2) 

17 instituts de formation : candidature via Parcoursup pour la formation initiale : 
- pour 16 instituts : candidature en « DE Psychomotricien » 
- pour l’IFP de Bordeaux : admission uniquement via PASS/LAS de l’université de Bordeaux 

1) Instituts recrutant après le bac uniquement : La Garde, Lyon, Rouen, Brest, Cayenne, Sorbonne 
université, Toulouse, Loos, Alençon.  

- Sélection sur dossier (+ entretien à : Cayenne, Sorbonne université, Toulouse) 
- Sélection sur concours pour le seul regroupement existant : ISRP (3 sites : Vichy, Marseille et Paris 15e) : 

concours (écrit + oral)  
Crise Covid : voir « plan B » sur Parcoursup pour les instituts recrutant sur entretien / concours 
Frais de sélection : de 0 à 80 €. 
Vœu multiple DE Psychomotricien et 5 vœux (= instituts ou regroupement ISRP) max. pour cette filière, 
pas de limitation du nb de sous-vœux au sein du regroupement. 

2) Instituts recrutant après le bac (sur dossier) + après PASS/LAS / PACES : 

- Mulhouse : Parcoursup (dossier) + « certaines places sont réservées, pour la seule rentrée 2021, aux 
étudiants redoublants PACES des UFR de médecine partenaires (Dijon, Strasbourg, Nancy et Reims) ». Plus 
d’accès via les études pour la rentrée 2022 ? 

- Meulan - Les Mureaux : Parcoursup (dossier) + doublants de la PACES de l’UVSQ pour la rentrée 2021. Plus 
d’accès via les études pour la rentrée 2022 ? Le site indique : « Convention avec l’université de Versailles 
Saint Quentin en Yvelines. Des études sont en cours de ré ingénierie vers un processus LMD. Les étudiants 
sont d’ores et déjà intégrés à l’UVSQ. » 

- Orléans : Parcoursup (dossier) + doublants de PACES pour la rentrée 2021. Projet rentrée 2022 : accès 
uniquement via PASS de Tours et LAS d’Orléans et Tours (voir les options sur le site). 

http://www.ghrmsa.fr/etudiants/institut-de-formation-aux-metiers-de-la-sante/institut-de-formation-en-psychomotricite-ifpm-864.html
http://campuschimm.fr/ifp/
http://www.ifpm-orleans.fr/psychomotricien
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- La Réunion (St-Pierre) : Parcoursup (dossier + entretien) + doublants de PACES de l’Université de la 
Réunion + PASS/LAS 2020/2021 pour la rentrée 2021. Rentrée 2022 : ? 

➔ Les licences permettant l’accès à ces instituts ne sont pas identifiées sur Parcoursup et les modalités 
d’accès pourraient changer pour la rentrée 2022. Les élèves de terminale qui envisagent des voies autres 
que l’admission directement après le bac doivent se renseigner auprès des instituts pour connaître les 
parcours adaptés à la rentrée 2021 en vue d’une admission en 2022. Il est possible de se présenter à 
l’admission directe dans ces instituts via Parcoursup pour la rentrée 2021. 

3) L’IFP de Bordeaux recrute uniquement après un PASS ou L.AS de l’université de Bordeaux : 
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Psychomotricite/.  

Admission en formation continue : via Parcoursup ou directement auprès des établissements (par exemple 
Mulhouse, la plupart des instituts ne précisent pas la modalité sur leur site web). Dans tous les cas, se 
renseigner auprès des établissements. 

Pour retrouver tous les instituts : consulter la fiche du DE Psychomotricien sur onisep.fr. 
 

  

https://emap.re/psychomotricien/
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Psychomotricite/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-psychomotricien
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Métier Diplôme 

Durée 
de la 

formation 
après le bac 

Niveau de reconnaissance Admission / formation 

Technicien de 
laboratoire 

DE de Technicien de laboratoire 
médical 

3 ans 5 (bac+2) 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier 
(et entretien à l’IFTLM de Lyon).  
Pas de regroupement d’écoles : 1 vœu par école. 5 vœux 
maximum pour ce DE (mais il n’existe que 3 instituts !) 
L’admission après un/e PASS (ex-PACES) ou licence de sciences 
ou technologies suivie dans une université partenaire est 
également possible à Lyon et Tours. 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

BTS Analyses de biologie médicale 2 ans 5 (bac+2) 

- Via Parcoursup pour la formation initiale : admission sur dossier 
(et entretien) avec un bac général ou technologique de 
préférence avec des enseignements scientifiques. 
Les BTS sont éventuellement accessibles aux bacheliers pro des 
spécialités Bio-industries de transformation, Laboratoire contrôle 
qualité, Technicien en expérimentation animale (niveau 
scientifique exigeant). 

- Admission en formation continue : s’adresser à l’établissement. 

BUT Génie biologique parcours 
biologie médicale et biotechnologie 

3 ans 

6 (bac+3) 
Grade de licence 

 
Remplace le DUT Génie 

biologique option analyses 
biochimiques et biologiques 

niveau 5 (bac+2) à la 
rentrée 2021 

Mais aussi : 
- BTS Bioanalyses et contrôles 
- BTS Biotechnologie ; 
- BTSA Analyses agricoles 

biologiques et biotechnologiques ; 
- DEUST Analyse des milieux 

biologiques 

2 ans 5 (bac+2) 

 
  

https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-institut-de-formation-de-techniciens-de-laboratoire-medical/
https://www.chu-tours.fr/etudier-se-former/formations-initiales-et-specialisees/technicien-de-laboratoire-medical/
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Les autres formations paramédicales sont : 

• d’un niveau INFRA BAC (donc HORS PARCOURSUP) comme par exemple : 

Métier Diplôme 
Durée 
de la 

formation 

Niveau de 
reconnaissance 

Admission / formation 

Aide-
soignant 

DE d’Aide-
soignant  

10 mois 3 (CAP) 

Avoir 17 ans au moins à la date d'entrée en formation. Aucune condition de diplôme. 
L'admission s'effectue désormais sur dossier et entretien. 
À titre exceptionnel du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, cette année, 
l'admission s'effectue uniquement sur dossier. 
Le dossier comprend notamment une lettre de motivation manuscrite, un CV et un document manuscrit 
relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet 
professionnel en lien avec les attendus de la formation (deux pages maximum). 
L'entretien de 15 à 20 mn vise à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat 
ainsi que ses qualités humaines et relationnelles et son projet professionnel. 
Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper pour organiser la sélection. 
Se renseigner auprès des instituts de formation (IFAP / IFAS) pour connaître les dates de dépôt des 
dossiers. Pour une rentrée effectuée en septembre, la date limite est fixée entre le 25 mai et le 10 juin 
selon les instituts ou regroupements d'instituts. 
Vous trouverez la liste des instituts sur le site de l’Onisep : 
- AP : https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-

auxiliaire-de-puericulture. 
- AS : https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-

soignant.  
En plus de la rentrée de septembre, certains offrent une rentrée en janvier. 
 
L'admission s'effectue HORS PARCOURSUP mais les dates de recrutement seront publiées dans le 
module Parcours+ (https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/parcoursplus-info). 
Le calendrier de l'admission est articulé avec celui de Parcoursup pour permettre notamment aux 
candidats non admis en IFSI de candidater dans les instituts de formation d'auxiliaire de puériculture 
(IFAP). 

Auxiliaire de 
puériculture 

DE d’Auxiliaire 
de 
puériculture  

• d’un NIVEAU SUPÉRIEUR au niveau post bac (donc HORS PARCOURSUP) : comme par exemple puériculteur/trice, visiteur/euse 

medical/e; infirmier/ère de bloc opératoire... 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-auxiliaire-de-puericulture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-auxiliaire-de-puericulture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/parcoursplus-info

