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Bonjour à toutes et à tous,

2021 a commencé il y a déjà 
quelques semaines et, avec 
elle, l’espoir d’un retour à une 
situation sanitaire apaisée. Un 
peu tardivement, l’Équipe 
PEEP Sup se joint à moi pour 

vous souhaiter en 2021 une meilleure année 
que 2020 avec à la clé, la réussite de vos 
enfants face aux échéances d’orientation et 
d’épreuves un peu particulières en cette 
année mouvementée. Prenez bien soin de 
vous et de vos proches !

Après quelques conférences en présentiel dans 
le respect le plus strict des gestes barrières et 
des consignes de distanciation sociale, nous 
avons opté depuis le mois de novembre dernier 
pour l’organisation de nos conférences en 
distanciel, Je tiens d’ailleurs à remercier les 

membres de mon Comité Directeur pour leurs 
facultés d’adaptation et bien entendu tous les 
intervenants, professeurs, responsables de 
format ion, d i recteurs d ’Étab l issement , 
professionnels et étudiants qui ont accepté 
d’intervenir dans ces nouvelles conditions.  
Merci également, à Lucile, salariée de la PEEP 
qui a largement contribué à la mise en place de 
cette nouvelle formule.

Merci enfin pour votre fidélité car malgré une 
organisation différente vous êtes toujours 
aussi nombreux à suivre nos conférences. 
C’est pour nous une grande satisfaction. 

En 2021 nous resterons tout autant mobilisés, 
et continuerons à vous apporter des 
informations complètes et fiables.

Myriam Morin 
Présidente, PEEP Sup Ain-Loire-Rhône
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>  Adhérent Peep : vous voulez adhérer à Peep Sup Lyon ?
Cotisation annuelle et familiale : 6€ payables dès votre inscription à la PEEP  
ou sur place pendant les conférences

> Auditeur libre : 
6€ à chaque conférence

Gagnez du temps, votre Pass sert de Coupe-Þle (prŽsentiel)
Sur votre Pass, toutes les informations pour vous inscrire en distanciel

6€ / an

17 octobre 2020 - Lycée Colbert 
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Comme chaque année, la saison PEEP 
Sup s’est ouverte avec la  traditionnelle 
conférence  Ingénieur c’est quoi  ?… Et 
une nouvelle fois, un véritable succès ! 

75 % des 106 participants a été « 
totalement satisfait ». Les auditeurs ont 
apprécié la variété des parcours et 
métiers présentés par les intervenant·e·s 
présent·e·s. Leur témoignage a été jugé « 
intéressant, concret et abordable ». 

Ont aussi été abordées les différentes formations : classes prépa ou formation en IUT, sans oublier 
les écoles Postbac, les différentes passerelles voire le possible double cursus Architecte/Ingénieur  
qui ouvre bien des perspectives. 

Un jeune lycéen a posé LA question, à laquelle il n’est pas aisé de répondre tant est grande la 
variété des métiers que le diplôme d’ingénieur permet d’exercer (technique, logistique, recherche, 
management voire formation 
ou ressources humaines !) :  
- Quelle est la définition du 
métier d’ingénieur ?  
La réponse, claire et précise, 
sur laquelle les intervenants 
sont tombés d’accord :  
- Un ingénieur, c’est celui qui 
sait repérer, poser, étudier et 
résoudre des problèmes, 
quels qu’ils soient !   
Il a acquis au cours de sa 
formation et quelle que soit sa 
spéc ia l i té , cet te facu l té 
méthodologique qui lui permettra, tout au long de sa carrière, d’être utile dans les domaines les plus 
divers. 

Ajoutons enfin, pour terminer sur une note très positive, que le marché de l’emploi est 
particulièrement favorable aux métiers de l’ingénieur.

> Ingénieur, c’est quoi ?

23 septembre 2020 - CCVA Villeurbanne 

23 septembre 2020 - CCVA Villeurbanne 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous joindre : contactpeepsuplyon@gmail.com
ou par courrier adressé à : PEEP Sup, 34 Rue Viret, 69100 VILLEURBANNE
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> Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup ?

C’est dans le magnifique amphithéâtre Alain Mérieux mis à notre disposition gracieusement par 
l’ESDES que la conférence Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup ? s’est tenue le 
30 septembre 2020. 

Trois points fondamentaux ont été abordés : 

- Faire le bon choix et les étapes du processus de décision 
- Visiter un salon et poser les bonnes questions 
- Parcoursup, les stratégies et l’utilisation technique de la 
plateforme.

Malgré l’absence des personnels de l’Éducation 
nationale, les informations fondamentales ont été 
données : Voeux, sous-voeux, voeux en 
apprentissage, voeux multiples ont été expliqués. 
Les voies et passerelles de l’enseignement 
supérieur ont été développées ainsi que les 
modalités de recrutement des établissements 
supérieurs. 

L’accent a été mis sur la recherche d’information et 
notamment les fiches proposées sur Parcoursup qui indiquent les taux d’accessibilité mais 
aussi les attendus des différentes formations ou encore, les enseignements de spécialité à 
privilégier en fonction des filières visées. 

L’enjeu de cette conférence reste de dédramatiser l’orientation et cela n’est possible que si le 
processus du choix d’orientation est enclenché largement en amont, c’est-à-dire dès la classe de 
seconde. En effet, les choix des enseignements de spécialité reposent certes sur les matières 
appréciées et dans lesquelles l’élève réussit le mieux… mais restent déterminants pour 
l’accès à certaines filières. Il faut donc veiller à faire des choix cohérents qu’il faudra justifier 
lors des écrits (Projet de Formation Motivé) ou lors des Entretiens de motivation pour 
l’accès à certaines filières du supérieur. 

30 septembre 2020 - Amphi Mérieux - UCLy 

30 septembre 2020 - Amphi Mérieux - UCLy 

30 septembre 2020 - Amphi Mérieux - UCLy 



 4

> Architecture et Urbanisme
Architecte, un métier de passion et de création, mais pas que… L’architecte assure la conception 
ou la rénovation de bâtiments à la demande d’un maitre d’ouvrage (une collectivité territoriale, un 
promoteur, un particulier…) en respectant un budget et des règles d’urbanisme.

C’est un métier à la fois artistique, avec la conception du projet, mais c’est également un métier 
juridique et technique avec les demandes de permis de construire. En effet, c’est l’architecte qui a 
la charge de planifier le chantier avec les entreprises spécialisées. Il assure la conduite des travaux 
et la bonne réalisation de la construction.

Lors de la conférence, nous avions la chance de recevoir Christine 
Pétorin, maitre d’ouvrage à la Métropole de Lyon et Stéphane 
Lièvre, architecte et professeur à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon. 2 étudiants en master étaient également 
présents à cette soirée.

Les lycéens et leurs parents ont pu bien comprendre l’interaction 
e n t r e m a i t r e 
d’ouvrage et maitre 
d’œuvre  ! Les études d’architecture sont dispensées 
dans une des 20 écoles nationales supérieures 
d’architecture de France. Elles se font au minimum en 
5 ans (Licence et Master) + une année pour obtenir 
l’habilitation HMONP et réaliser des projets en son 
nom propre. Il existe également des doubles cursus 
architecte-ingénieur en 7 ans.

Ces études passionnantes sont cependant 
exigeantes. Les étudiants travaillent 1 journée par 
semaine en atelier à la conception d’un projet le plus 
souvent en groupe. Des stages sont proposés tout au 

long de leur cursus en France ou à l’étranger. Les étudiants comme les professionnels ont vivement 
conseillé aux lycéens de se rendre aux journées portes ouvertes des écoles d’architecture afin de 
préparer au mieux leur choix d’école.

En raison de la dégradation des conditions sanitaires, PEEP Sup 
Lyon a décidé (Comité Directeur du 21 octobre 2020) de poursuivre 

l’organisation des Conférences en distanciel à partir du 4 novembre 2020. Depuis plusieurs mois 
déjà, nous avions anticipé afin de poursuivre notre objectif : transmettre toutes les informations 
nécessaires à l’orientation des jeunes.  
Le passage du présentiel au distanciel a finalement été très bien accueilli… comme en témoignent 
les excellents scores de fréquentation. De plus cette nouvelle organisation a permis d’ouvrir les 
conférences à un public plus large hors académie. 

Parce qu’il nous faut penser à l’avenir, PEEP Sup vous interroge pour 
2021-2022 : Souhaitez-vous des conférences en présentiel ou en distanciel ? 

Répondez en cliquant ici 

7 octobre 2020 - Lycée Colbert

7 octobre 2020 - Lycée Colbert



> ƒtudes scientiÞques postbac

Mercredi 14 octobre 2020 au lycée DOISNEAU étaient réunis l’Université Lyon1 et l’INSA de Lyon.

Mmes VŽronique GERBER et Laetitia ROYER du Service dÕOrientation et dÕInsertion 
professionnelle des Etudiants de lÕUniversitŽ Lyon 1 ont présenté Licence, Master, Doctorat, les 
IUT et l’école d’ingénieurs Polytech. Le système Licence Master Doctorat à L’Université Claude 
Bernard Lyon 1 est séparé en 3 principaux domaines  : les sciences et technologies, le sport et la 
santé. Les axes Santé et Sport seront traités dans une autre conférence.  
Après le baccalauréat, il est possible d’intégrer un DUT, le Cycle Universitaire Préparatoire aux 
Grandes Ecoles (CUPGE) ou le Cursus Préparatoire aux écoles d’ingénieurs du réseau Polytech 
pour obtenir le niveau bac + 2. L’accès à ces formations est sélectif. 
Le plus gros flux scientifique de l’Université se concentre sur la licence Sciences Technologie, 
Santé (STS) qui se prépare en 3 ans. La première année l’étudiant a le choix parmi 3 portails  : 
Mathématiques/Informatique, Physique/Chimie/Sciences de l’ingénieur ou Sciences de la Vie et de 
la Terre. Au cours de ces 3 années, l’orientation est progressive  : l’étudiant se spécialise chaque 
année un peu plus dans le domaine choisi. Ce cursus permet de poursuivre ses études en Master 
pour obtenir un niveau bac + 5.

Plus d’informations sur le portail lycéen de Lyon 1 : https://lyceens.univ-lyon1.fr 

Les Instituts Universitaires de Technologie sont des établissements d'enseignement supérieurs 
rattachés à  l’Université. A la rentrée 2021, les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 
remplaceront les DUT. Toutes les informations ne sont pas encore figées lors de notre conférence, 
pour en savoir plus sur les BUT : https://iut.univ-lyon1.fr/formation/a-la-rentree-2021-le-dut-laisse-la-
place-au-bachelor-universitaire-de-technologie-1077912.kjsp?RH=IUT2015-FR  
Possibilité après l’obtention de leur BUT de poursuivre en école d’ingénieur, master.. 

M. Belkheir SRHEIR du LycŽe Colbert prŽsentait alors Choisir son BTS. Le BTS préparé en 
deux ans est un diplôme national et spécialisé à finalité professionnelle. 50 % des candidats sont 
des bacheliers STI (technologique). La formation s’organise dans le cadre d'un lycée en classe de 
24 à 30 élèves avec 16 heures de cours et 16 h de TD et TP par semaine, plus le travail personnel 
d'environ 6 à 7 heures la semaine et 3 à 4 
heures le week-end.

Mr Francis FOUQUET a prŽsentŽ le Groupe 
INSA (Association des Ingénieurs et Diplômés 
de l’INSA de Lyon, Professeur des Universités 
retraité et bénévole auprès du Service des 
admissions) accompagné de Côme MARTIN, 
tout juste diplômé de l’INSA de Lyon. Le 
groupe  INSA, c’est 8 sites INSA et 6 écoles 
partenaires qui recrutent via le même 
concours.  
Pour les néobacheliers, 5 ans de formation 
avec la possibilité d’intégrer une filière 
thématique et/ou internationale.  Possibilité 
d’intégrer à Bac +1, Bac +2, Bac +3 et Bac +4.  
À Lyon, la formation pluridisciplinaire offre de nombreuses spécialités d'ingénieur. Art et Culture, 
Management et Sport sont inclus dans les formations. Une semaine compte environ 32 heures de 
cours avec de nombreuses heures de travail personnel. La mobilité pendant les études est forte, 
avec des partenariats partout dans le monde .
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9 octobre 2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin



Cette année, les salons n’auront lieu qu’en distanciel. Cela rend la prise 
d’information plus difficile pour les familles et légitime encore un peu plus les 
conférences que nous organisons… 

Notre but reste toujours le même : vous informer et vous 
accompagner ! PEEP Sup, est la seule association de Parents d’élèves 

qui vous propose un tel service.
Même les Journées de l’Enseignement Supérieur de la fin janvier 
deviennent distancielles… et les établissements supérieurs recommandent 
aux familles de s’inscrire en ligne pour des rendez-vous individuels ou des 
visites à distance. N’hésitez pas à rechercher ces contacts pour 
obtenir les informations dont vous avez besoin.

> Drôles de salons étudiants cette année !

> Classes préparatoires

La grande nouveauté de cette très classique conférence sur les classes prépa était son format. En 
effet, en raison du confinement, cette conférence s’est tenue en visioconférence. Néanmoins, les 
professeurs et leurs étudiants ont pu exposer les caractéristiques et les particularités de ces 
« fameuses » classes prépa à un public nombreux. 

Concernant les prépa littéraires, a filière AL est la filière lettres classiques. Elle prépare aux 
concours des ENS, de l’école des Chartes ou des IEP. La filière BL est aussi une classe prépa 
littéraire avec en plus des mathématiques et des sciences sociales. Les classes prépa D1 ou D2 
sont peut-être moins connues mais leur scolarité qui mixe des cours en classes prépa au lycée et 
des cours à l’université est originale. La prépa D1, qui prépare à l’ENS Rennes, est axée sur 
l’économie, le droit et le management tandis que la prépa D2, qui vise l’ENS Paris Saclay (ex 

Cachan) a une dominante de cours en économie 
et en gestion.

Avec la réforme du lycée, les classes prépa 
économiques vont s’adapter et proposer 4 
combinaisons possibles  : il faudra coupler des 
M a t h é m a t i q u e s A p p l i q u é e s o u d e s 
Mathématiques Approfondies avec de l’HGG 
(Histoire, Géographie, Géopolitique) ou de de 
l’ESH (Economie, Sociologie, Histoire du monde 
contemporain). Un impératif au lycée, choisir 
des mathématiques en 1ère et en terminale !

Les classes prépa scientifiques s’adressent aux élèves qui 
veulent faire des sciences et qui souhaitent intégrer une école 
d’ingénieurs, faire de la recherche ou de l’enseignement. 

Quelle que soit la filière choisie, les classes prépa nécessitent 
toutes une réelle capacité de travail et une très bonne 
organisation. Mais le travail fourni sera toujours récompensé et 
chaque étudiant obtiendra sa place en école d’ingénieurs ou de 
commerce. De plus, il·elle aura acquis de solides méthodes de travail !
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> Études médicales

En cette année de mise en place de la réforme des études de santé, c’est environ 180 personnes 
qui étaient « devant leur écran » le 10 novembre dernier pour suivre la Conférence Les Études 

Médicales.

Le Professeur Gilles Rode, Doyen de la Faculté de 
médecine Lyon-Est a présenté le nouveau parcours de 
formation pour l’admission en études de santé. 2 voies 
possibles : la licence PASS (Parcours Accès Spécifique santé) 
e t l a l i c e n c e 
L.AS (Licence 

Accès Santé). Toutes deux permettent d’accéder, 
sous certaines conditions, aux études de Médecine, 
P h a r m a c i e , O d o n t o l o g i e , M a ï e u t i q u e e t 
Kinésithérapie.

Attention, même si on ne parle plus de concours, 
l’accès en seconde année reste extrêmement 
sélectif. Le doyen a bien insisté : les élèves doivent 
être très motivés pour choisir cette filière. 

Puis, Mathilde, Capucine et Yannick étudiants à 
Lyon-Est accompagnés de Marine et Maxime 
étudiants à Lyon-Sud ont expliqué ce que sont les 
tutorats. Ils ont détaillé les services proposés aux 

étudiants : entrainements, suivi pédagogique, accompagnement personnalisé…

Enfin M. Mohamed Benguiza, directeur Avicenne, a expliqué le rôle joué par les «  prépas 
privés » qui accompagnent également les étudiants.

La conférence a pris fin après que nos intervenants aient répondu aux nombreuses questions des 
auditeurs.



Nous avions réuni un beau plateau pour la conférence Gestion et commerce sans prépa, nous voulions 
en effet donner une vision globale des formations possibles.

Huit cursus étaient proposés afin de se former aux métiers du management, du 
marketing, de la vente, de la gestion des entreprises, de la comptabilité, du 
droit ou de la finance. 

Les étudiants ont ainsi la possibilité de choisir le nombre d’années d’études 
qu’ils envisagent :  
- en 2 ans avec le BTS Commerce International 
- en 3 ans avec les Bachelors universitaires GEA (gestion des entreprises 
et des administrations) ou GACO (gestion administrative et commerciale 
des organisations). Ces Bachelors, désormais en 6 semestres ouvriront à des 
poursuites d’études.  
- en 3 ans en école de commerce avec les Bachelors d’écoles 
- en 5 ans à l’Université (Licence + Master à l’IAE) ou en grande école de 
management en programme postbac.  
Les étudiants peuvent également suivre un cursus en 4 ans et obtenir un BBA 
(Bachelor in Business Administration). Ce cursus a une dimension 
internationale plus marquée.

Les étudiants qui souhaitent un parcours long en école de management post 
bac devront passer les épreuves de sélection (ACCES, SESAME…). Ces 
cursus peuvent aussi être rejoints après le BTS (et la Prépa ATS), le BUT ou la 
Licence. Le grade de Master et l'appartenance à la Conférence des Grandes 
Écoles sont les gages de sérieux de ces écoles de commerce. Certaines 
ajoutent des labels internationaux, américains ou européens, comme les 
accréditations AACSB, Amba, Epas et Equis.

Toutes ces formations offrent des parcours en alternance, des cours en anglais 
et proposent aux étudiants des séjours à l’étranger (semestre d’études ou 
stage en entreprise) pendant le cursus.
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> Gestion et Commerce sans prépa



Les mesures gouvernementales de distanciation mises en place depuis la fin du 
mois d’octobre ont obligé les bénévoles de Peep Sup à réagir ! Des 
visioconférences sont ainsi proposées aux auditeurs depuis le mois de novembre 
et pour cette 4ème conférence à distance, l’équipe Peep Sup est déjà bien rodée 
et le public est nombreux.

La conférence Sciences Po et les IEP a été, comme les autres conférences, 
suivie par une centaine de familles. Il semblerait que les auditeurs 
apprécient de ne pas avoir à ressortir !

Les intervenants se sont aussi adaptés  ! Nous recevions, à distance, un professeur du lycée du 
Parc pour expliquer la préparation et le déroulement du concours de Sciences Po Paris et des IEP de 
régions.

Cette année, outre les étudiants de Sciences Po Lyon qui ont l’habitude d’intervenir, la 
visioconférence nous a permis également de faire participer à la soirée, une étudiante en 2ème année 
du Bachelor de Sciences Po Paris. Impossible en temps normal qu’un étudiant se déplace depuis 
Paris pour la soirée !

Comme les conférences en présentiel, les conférences à distance se déroulent en 2 temps : une 1ère 
partie où professeurs et étudiants donnent des informations  : la préparation et le déroulement des 
différents concours, des conseils pour choisir son école, comment se déroule la scolarité…

La 2ème partie de la conférence est réservée aux questions que pose le public via une messagerie et 
qui sont relayées par les organisateurs.

Alors bien sûr, on peut regretter le coté convivial des conférences en présentiel mais on 
apprécie surtout qu’il n’y ait pas eu d’interruption dans la diffusion des informations sur 
l’orientation des élèves dans cette année déjà bien floue…

> Sciences po et les IEP
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Dates Thèmes Lieu 
6 Janvier 2021 Sport : les différentes voies de formation  Organisé en DISTANCIEL 

8 au 10 Janvier 2021 Salon de l’Étudiant   Annulé 

13 Janvier 2021 
Hôtellerie restauration    Organisé en DISTANCIEL 

20 Janvier 2021 Informatique : des études variées  Organisé en DISTANCIEL 

27 Janvier 2021 
Agronomie, Environnement et Développement 

Durable 
 Organisé en DISTANCIEL 

29 janvier 2021 (à confirmer) Nuit de l’Orientation  Annulé 

3 Février 2021 Études et Métiers du Droit  Organisé en DISTANCIEL 

24 Février 2021 Police, Gendarmerie et Police scientifique  Organisé en DISTANCIEL 

26 au 28 février 2021 Mondial des métiers  Reporté en 2022 

3 Mars 2021 
Alternance de la 3ème à Bac+5   Organisé en DISTANCIEL 

 

 
Retrouvez-nous :  
Sur le web : www.peep-rhone.fr / Sur Facebook : Peepsuplyon Parents / Sur Twitter : @SupLyon  

Calendrier PEEP SUP 2020-2021 
Version du 3 février 21 

Par mail : une newsletter chaque semaine avec toutes les infos sur la conférence à venir 
 

COVID-19 : conférences organisées dans le respect des consignes sanitaires  
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> Les études en communication

Devant un public d’environ 80 personnes, un joli plateau d’invités pour répondre à toutes vos 
interrogations ! 

Dans un premier temps, la filière 
universi taire de Lyon 2 et 
notamment les porta i ls de 
première année de Licence ainsi 
que les poursuites d’études ont été 
présentés. 

À la suite, Mme Rousselle a 
présenté le BTS Communication 
en i ns i s tan t su r l ’ ouve r tu re 
maintenant très grande de cette formation aux bacheliers technologiques et professionnels. 20% 
environ de bac généraux seulement !

Le BUT information-communication de Lyon 3 a été présenté par Océane, Marie, Manon et 
Martin tous les quatre, étudiants dans cette filière. Mme Diebold a complété les informations 
données et insisté sur les niveaux scolaires demandés, 12 de moyenne environ. 

V i c t o r T o p e n o t , 
étudiant en 3ème 
année de l’Académie 
de l’ESJ de Lille a 
expliqué les différentes 
v o i e s d ’ a c c è s a u 
journalisme. Il a insisté 
sur la reconnaissance 
des écoles… toutes ne 
sont pas reconnues par 
la profession. Le taux 
d ’ a c c è s e n É c o l e 
S u p é r i e u r e d e 
J o u r n a l i s m e e s t 
d’environ 5%.

M m e PAT F O O R T, 
Directrice de Sup de 
Com a quant-à-elle 
présenté les études en 
école spécialisée en 
communication. Les 
diplômes Bac + 2 à Bac + 5 sont accessibles en postbac, sur sélection. Hors parcoursup, les places 
sont cependant limitées. Les débouchés sont très variés. 

Agathe BELUN, cheffe de projet en événementiel a retracé son cursus. Elle a insisté sur la 
nécessité d’être curieuse et ouverte. Un plus est d’étudier aussi à l’étranger !

Dans le domaine de la communication, il existe de nombreuses passerelles permettant de 
poursuivre à l’issue d’un premier diplôme.



> Je choisis l’Université

Pour la première fois lors une conférence PEEP Sup, toutes les Universités lyonnaises 
étaient réunies : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et la « Catho » ! Il s’agissait de présenter les cursus, 
l’organisation des études, les échanges internationaux et de 
répondre à toutes vos questions. Le public ne s’y est d’ailleurs 
pas trompé… Même en visio, vous étiez nombreux pour 
découvrir l’organisation des Facs, les filières d’études et les 
modalités d’études et d’évaluation. 

M. Wisam Hafidh a présenté Lyon 2 et expliqué les différents 
sites, les portails et les ressources sont les étudiants de Lyon 2 
peuvent bénéficier. 

Mesdames Royer et Gerber de Lyon 1 ont insisté 
sur les Licences STS et les doubles licences 
possibles, les filières Santé et Sport faisant l’objet 
d’autres conférences PEEP Sup. Elles ont aussi 
présenté Polytech, l ’école d’ ingénieur de 
l’Université à laquelle on peut accéder soit via le 
concours postbac soit via la CUPGE adossée à la 
Licence STS classique. 

Madame Ghiotti a montré la variété des 
composantes de l’Université Lyon 3 : l’IAE, 
l’école de commerce de l’Université, la multitude de 
double diplômes notamment avec les langues… 
mais aussi les facultés de Droit, de Philosophie, 
etc. 

Mme Bui-Leturcq, directrice de la formation et 
de la vie académique de l’UCLy a insisté sur 
l’encadrement dispensé aux étudiants sur les deux 
sites de l’Université. Le suivi personnalisé et le 
travail en petit groupe sont des atouts pour les 
différentes filières 
proposées, sciences, 
sciences humaines, 
droit, psycho, etc.
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> Les études paramédicales

La Conférence Études paramédicales du 16 décembre dernier a permis de présenter les 
informations essentielles dans les domaines du paramédical. Les métiers sont en effet très 
nombreux ! 

Le BTS diététique est exigeant et le travail est dense, comme le précise Madame Giffon, 
directrice de Horizon Santé. Les connaissances scientifiques sont développées au cours des 
études et n’empêchent pas les bacs ST2S de réussir. 

Concernant les IFSI, Madame Vahramian a mentionné que Lyon disposait de 1100 places pour 
15000 demandes environ. Une grosse augmentation du nombre de places est prévue pour la 
rentrée à venir et la Directrice de l’IFSI Rockefeller conseille de bien compléter toutes les rubriques 
sur Parcoursup. Les débouchés des IFSI sont diversifiés : puériculture, infirmière anesthésiste… et 
aussi Master universitaire. Elle précise qu’il existe une 2ème voie d’accès par la formation 
professionnelle continue après 3 ans d’activité professionnelle comme aide-soignant·e par exemple.

M. Perrot, directeur de l’ISTR (Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation-Lyon 1 
présente lui aussi les statistiques d’entrée : par exemple 
3700 candidats pour 125 places en orthophonie (5 ans, 
g r a d e m a s t e r ) . L e s é t u d e s d e M a s s e u r -
Kinésithérapeute sont accessibles après une année 
universitaire (PASS, SVT LAS, SVT Classique et 
STAPS). Le Diplôme d’État de MK n’a pas réussi à 
obtenir un grade particulier et ne propose aucune 
entrée directe niveau Bac. En projet à Lyon, une 
première année de Licence permettrait de recruter les 
futurs élèves en kinésithérapie… Les études en 

Ergothérapie 
a v a n t l a 
r é f o r m e 
passaient par PACES. Pour la rentrée 2021, une partie 
des futurs élèves (31 places) sera recrutée sur les PASS 
de Lyon Grenoble et peut-être Saint Etienne, une autre 
partie étant recrutée (7 places) par Parcoursup. En ce qui 
concerne les spécialités orthoptie ou audioprothésiste, les 
dossiers avec de bons résultats académiques et quelques 
expériences d’observation dans ces métiers sont 
valorisés. 

Monsieur ROBERT a présenté les études pour 
devenir ostéopathe. 5 années avec beaucoup de pratique sont nécessaires pour obtenir le 
diplôme. 

Les questions ont été nombreuses notamment en ce 
qui concerne les spécialités à choisir au lycée. En 
IFSI, « tout type de Bac peut entrer » ! Les modalités 
de recrutement des infirmier·e·s militaires et les 
études en apprentissage ont été abordées. Une 
remarque étant faite sur l’orientation féminine donnée 
à la présentation IFSI, vous aurez observé que nous 
avons pris soin d’utiliser l’écriture inclusive ! 
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