PCPM
Préparation aux Concours Paramédicaux

Objectifs : préparation spécifique nationale aux concours paramédicaux des écoles qui
sélectionnent sur les programmes de première et terminale S.
Concours d’entrée dans les écoles de : Audioprothésistes, Ergothérapeutes,
Kinésithérapeutes, Manipulateurs en électroradiologie, Orthoptistes, Pédicurie et
Podologie, Psychomotriciens et Techniciens d’analyses biomédicales.
A noter : ces écoles délivrent des diplômes d’Etat.
Pour les entrées dans les écoles de Kinésithérapeutes et Ergothérapeutes le recrutement
se fait à partir de PACES (1ère Année Commune aux études de santé), dans l’académie de
Lyon. En France 13 écoles pour Kinésithérapeutes et 13 écoles pour Ergothérapeutes sélectionnent sur concours portant sur les programmes de première et terminale S.
Programme en fonction des concours : biologie (168h), physique (100h), chimie (84h),
mathématiques (63h), français (42h), tests psychotechniques (36h) et préparation orale
(20h). 28 séances de contrôles et entrainements blancs aux concours. EPS possible.
Public concerné et pré-requis :
Titulaires du baccalauréat français (série S) ou titre français admis en dispense du Bac par
la réglementation nationale française.
Baccalauréats C ou D en cas de reprise d’études.
Etudiants ayant déjà suivi une année universitaire préparatoire (AUP), sous réserve des
résultats obtenus.
Effectifs : 70 étudiant(e)s – Admission sur dossier et motivation.
Lieu – Durée : Campus de la Doua Villeurbanne – 6 mois / 20 septembre au 20 mars
Frais universitaires, statut étudiant.
Modalités d’inscription : Candidature via le portail national http://www.admission-postbac.fr/
Vous trouverez la formation PCPM dans la rubrique « Les formations »/« Formations pararédicales ». La formation PCPM n’étant pas diplômante les étudiants n’ont pas accès aux
bourses du CROUS.
Contact : Responsable : Hichem Mertani — Hichem.Mertani@univ-lyon1.fr
Secrétariat : Sandrine De Brincat - 04 72 43 13 87 — Campus de la Doua—Bât. Le Quai 43
Bureau 211B – 3ème étage - 43 Bd du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne.
sandrine.de-brincat@adm.univ-lyon1.fr
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