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: Accès sélectif (dossier, concours, examens...)

FORMATIONS ACCESSIBLES POST-BAC, SUR CONCOURS ET EXAMENS :
Diplôme d’Etat d’Audioprothésiste

3 ANS D “ ETUDES POST-BAC

Le métier :
Les audioprothésistes procèdent sur prescription médicale à l’appareillage des déficients de l’ouïe. Ils pratiquent
essentiellement en clientèle privée ou à titre salarié dans certains laboratoires spécialisés.
La formation :
• 1ère année : Mathématiques, notions de statistiques, informatique, physique, biophysique acoustique, électricité,
électronique, audiologie et otologie, sciences humaines et sociales, audioprothèse : prothèse auditive : entité
électronique. Stages à temps plein.
• 2e année : Physique électronique appliquée psycho-acoustique, bruit et nuisance sonore, acoustique architecturale,
audiologie et otologie. Introduction à la psychologie, audioprothèse, notion de base sur l’appareillage du déficient
auditif, linguistique et phonétique. Préparation au mémoire. Stages à temps plein.
• 3e année : Physique, audioprothèse, gestion et comptabilité, informatique, économie d’entreprise, sciences humaines
et sociales, préparation au mémoire. Stages à temps plein.
concours.istr@univ-lyon1.fr

Diplôme d’État de Psychomotricien

veronique.villalon@univ-lyon1.fr

3 ANS D “ ETUDES POST-BAC

Le métier :
Le psychomotricien évalue les fonctions psychomotrices, traite les troubles psychomoteurs et psychopathologiques,
congénitaux, développementaux ou acquis. Il utilise pour cela des techniques et médiations diversifiées.

La formation :
• 1ère année : Santé publique, notions élémentaires de pathologie médicale, chirurgicale et de pharmacologie clinique,
notions sur la pédagogie et sur le système scolaire et éducatif français. Anatomie. Physiologie neuromusculaire et
notions de neurophysiopathologie. Psychologie. Psychiatrie. Psychomotricité. Module pratique en Psychomotricité.
Stages : 1 stage de 15 jours en école maternelle ou primaire et 1 stage de 15 jours à temps complet en crèche.

• 4e et 5e année - Réalité thérapeutique et travail de recherche : Législation, éthique et pratique professionnelle,
réflexion sur la pratique clinique et planification des soins, prévention, interventions en orthophonie, stages
cliniques internés, finalisation et soutenance du travail de recherche.
concours.istr@univ-lyon1.fr

• 2e année : Anatomie et physiologie. Pédiatrie. Psychologie. Psychiatrie. Psychomotricité. Théoricoclinique, études
de cas. Module pratique en Psychomotricité. Stages : 3 stages d’un trimestre (1/2 journée par semaine).
• 3e année : Anatomie. Législation. Psychiatrie. Psychologie. Psychomotricité. Module théorico-clinique.Module
pratique en psychomotricité. Epreuves DE : mise en situation professionnelle + mémoire. Stages : 2 stages parallèles
pendant l’année (4/2 journées en tout par semaine).
concours.istr@univ-lyon1.fr

secretariat-kep@univ-lyon1.fr

Certificat de capacité d’Orthoptiste

3 ANS D “ ETUDES POST-BAC

Le métier :
L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision. Sur prescription médicale,
l’orthoptiste établit un bilan comprenant le diagnostic selon 3 axes : sensoriel, moteur et fonctionnel, ainsi que le
traitement. Il peut exercer en tant que libéral, en tant que salarié ou dans le cadre d’une activité pluridisciplinaire.
La formation :
3 années d’études avec un enseignement théorique et un enseignement pratique.
Enseignement théorique :
• 40 Unités d’enseignement répartis sur 6 semestres :
• Biologie,Optique, Réfraction,Physiologie du système visuel et neuro sensorielle, Pathologies ophtalmologiques et
sensorimotrices, Anglais...
• Traitements orthoptiques, Notions de traitements chirurgicaux, Techniques d’Explorations fonctionnelles
(Campimétrie, OCT, Biométrie)
• Cours communs avec Formations ISTR ( Droits de la santé...)
Enseignement pratique :

Préparation aux Concours Paramédicaux
La Préparation aux Concours Paramédicaux (PCPM) vous offre la possibilité de vous perfectionner dans les épreuves
d’un ou de plusieurs concours paramédicaux que vous souhaitez présenter.
Elle vous prépare à passer 7 concours : Audioprothèse, Ergothérapie (hors Lyon 1), Manipulations en électroradiologie
médicale, Orthoptie, Pédicurie et podologie, Psychomotricité et Techniques d’analyses biomédicales.
Plus d’informations sur la fiche « Préparation aux Concours Paramédicaux ».

Modalités d’admission
Audioprothésiste
Inscription
aux concours
et examens
Date
d’inscription

• Stages obligatoires tous les jours dans les différents services ophtalmologiques des hôpitaux lyonnais (Croix-Rousse,
Lyon Sud, Neurologique, Édouard Herriot, Desgenettes).

Certificat de capacité d’Orthophoniste

Du 8 janvier au 2
février 2018

Du 3 au 13 avril 2018

5 ANS D “ ETUDES POST-BAC

Le métier :
L’orthophoniste est un professionnel de santé qui assume la responsabilité de la prévention, du diagnostic orthophonique,
du traitement et de l’étude scientifique des troubles du langage et de la communication humaine et des troubles associés.
La formation :
• 1ère année - Sciences fondamentales : Sc. biomédicales, Sc. du langage, Sc. humaines, Sc. de l’éducation, Sc.
physiques, Santé publique et exercice professionnel, Méthodologie et recherche, stages d’observation.
• 2e année - Pathologies, sémiologie et évaluation diagnostique : Méthodologie et techniques d’évaluation,
pathologies et sémiologie (neurologie, psychiatrie, psychologie, pédiatrie, gériatrie, ORL), troubles du langage oral
et du langage écrit, handicaps, troubles du raisonnement logique, méthodologie et recherche, stages de découverte .
• 3e année - Interventions, soins et recherche : Exercice et identité professionnelle, interventions en orthophonie
pour les différentes pathologies liées au langage et à la communication, méthodologie et recherche, stages cliniques.

Du 26 février au 9 mars
2018

20 avril 2018
dernier délai (cachet

9 février 2018
dernier délai (cachet

16 mars 2018
dernier délai (cachet de

de la poste faisant foi)

de la poste faisant foi)

la poste faisant foi)

Examen d’entrée
Épreuve
écrite

Orthophoniste

Du 7 novembre au 18 décembre 2017

80€ par carte bancaire (paiement sécurisé) sauf Psychomotricité : 98€
Les frais d’inscription ne feront l’objet d’aucun remboursement.

28 mai 2018

concours.istr@univ-lyon1.fr

Orthoptiste

istr.univ-lyon1.fr rubrique « Modalités de préinscription » (NB : arrêt du serveur de minuit à 5h30)

Frais
d’inscription
Retour des
dossiers

Psychomotricien

Concours
22 mars 2018
Biologie

19 décembre 2017
dernier délai (cachet de la poste faisant foi)

Examen d’entrée

Examen d’aptitudes

27 avril 2018
QCM Physique,
QCM Biologie

1 février 2018
1er groupe d’épreuves :
Sciences, santé et société - Organisation
et raisonnement - Langue - Orthographe

Mathématiques,
Physique, Biologie

(programme de 1ère et de

(programme de
Terminale S)

Français

(programme de
Terminale S)

2e groupe d’épreuves :
Épreuves rédactionnelles

Terminale S)
(contraction de texte)

Épreuves
orales

Du 25 au 29 juin
2018

Pas d’épreuve orale

Du 22 mai au 15 juin
2018

Du 3 mai au 21 juin 2018

Nombre
d’admis

En 2017 :
200 candidats
50 admis

En 2017 :
1863 candidats
60 admis

En 2017 :
477 candidats
40 admis

En 2017 :
2365 candidats
100 admis

Droit et
frais de
scolarité

Inscription
définitive

476€

1316€

342€

+ 5.10€ de Médecine
Préventive + 215€ de
Sécurité Sociale + Mutuelle
+ Responsabilité Civile

+ 5.10€ de Médecine
Préventive + 215€ de
Sécurité Sociale + Mutuelle
+ Responsabilité Civile

+ 5.10€ de Médecine
Préventive + 215€ de
Sécurité Sociale + Mutuelle +
Responsabilité Civile

549€
+ 5.10€ de Médecine
Préventive + 215€ de Sécurité Sociale
+ Mutuelle + Responsabilité Civile

Les élèves de terminale peuvent se présenter aux examens et concours d’entrée mais le baccalauréat est
exigé pour leur admission à l’université. Le diplôme exigé est le baccalauréat ou un titre admis en dispense.
Pour l’ensemble des formations, en plus des frais d’inscription aux cursus, prévoir un budget pour les
stages, les déplacements, l’hébergement, la nourriture et la réalisation de mémoire.
Des certificats médicaux et de vaccination seront exigés.

FORMATIONS ACCESSIBLES POST-PACES :
Diplôme d’État d’Ergothérapeute

4 ANS D “ ETUDES POST-BAC

La formation :
La 1ère année porte sur la démarche professionnelle : Acquisition de bases et positionnement vis-à-vis du patient,
méthodologie du diagnostic ergothérapique, découverte des champs d’interventions de l’ergothérapeute.
La 2e année développe la connaissance du contexte professionnel (cadre institutionnel, partenaire et
interdisciplinarité), l’approfondissement des techniques interactives (médiation, relation, communication) tout en
développant les techniques spécifiques d’intervention en ergothérapie.
La 3e année est orientée sur l’environnement de la profession à la fois juridique, santé publique et collaboration
interdisciplinaire. Un effort important est demandé à l’étudiant sur sa capacité à transmettre ses connaissances et
sur un travail d’initiation à la recherche à travers l’élaboration d’un mémoire. 9 mois de stages à temps plein sont
répartis sur 5 semestres.
Modalités d’accès :
Formation accessible après le concours de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) de Lyon, SaintEtienne ou Grenoble. Pour candidater en PACES : rendez-vous sur le site Parcoursup. Cette procédure est obligatoire,
quelle que soit l’année d’obtention de votre baccalauréat.
secretariat-kep@univ-lyon1.fr

Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute

5 ANS D “ ETUDES POST-BAC

Le métier :
Le masseur-kinésithérapeute intervient dans le champ de la rééducation pour la restauration du fonctionnement
humain. Il établit un diagnostic kinésithérapique et choisit les techniques appropriées pour faciliter la récupération des
patients dont les atteintes sont des conséquences fonctionnelles affectant les structures anatomiques et/ou les fonctions
organiques.
La formation :
Après l’année de sélection, les études qui se déroulent sur 4 ans (niveau Master) comprennent des enseignements
théoriques, des travaux dirigés et pratiques et des stages.
• 1er cycle : Anatomie, morphologie, Cinésiologie et Biomécanique de l’appareil locomoteur, Physiologie humaine,
Pathologie et Psycho-Sociologie, Masso-kinésithérapie, Activités Physiques et Sportives.
• 2e cycle : Neurologie, Rhumatologie, Traumatologie, Orthopédie, Appareillage, Gérontologie, Psychologie,
Psychiatrie, Cinésiologie, Physiothérapie, Pathologie Cardio-Vasculaire et Respiratoire, Masso-Kinésithérapie
correspondante, Législation du Travail et Déontologie, Éducation thérapeutique.
Modalités d’accès :
Formation accessible après le Concours de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) ou sélection
sur classement (5 places disponibles pour la licence STAPS et 5 places pour la licence STS). Pour candidater dans ces
formations rendez-vous sur le site Parcoursup. Cette procédure est obligatoire, quelle que soit l’année d’obtention
de votre baccalauréat.
secretariat-kep@univ-lyon1.fr

Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle
des Etudiant-e-s (SOIE)
Université Claude Bernard Lyon 1

soie@univ-lyon1.fr
soie.univ-lyon1.fr | lyceens.univ-lyon1.fr

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte / Septembre 2017

Le métier :
L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé.
Il met en oeuvre des interventions visant à réduire et à compenser les situations de handicap, à développer, à
restaurer, à maintenir l’indépendance, l’autonomie et l’implication sociale de la personne.

