
 
Bulletin de participation au test de sélection 

Du VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 

A retourner à l'adresse ci-dessous : 

 Université Claude Bernard Lyon I 

Formation Continue-Antenne Santé 

8, avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08 

A retourner avant le 26 octobre 2015 

Chaque candidat recevra une convocation précisant 

le lieu et les horaires du test. 

 

� Mme � M.   

 

NOM :…………………………………………………………………………………… 

 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

 

N° de sécurité sociale : 
/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/__/ /__/__/__/ /__/__/ 

 

Situation : 

� Salarié 

� Demandeur d'emploi 

� Étudiant 

� Autre, précisez :……………………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. :……………………………………………………………………………………… 

 

Email (obligatoire) : .……………………………@…………………………………… 

 

Demande à participer au test de sélection du DT de 
Thanatopraxie qui se déroulera le 27 novembre 2015 

 

Date :     Signature : 

 

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

Recrutement : être titulaire du baccalauréat ou 
équivalent  

Un test de sélection des candidats aura lieu le  

27 novembre 2015 : 

• partie écrite sous la forme d'un Q.C.M. portant sur des 
questions de culture générale et des notions de base 
en anatomie (niveau terminale). 

• partie orale : conversation avec le jury composé du 
responsable d'enseignement, d'enseignants et d'une 
psychologue. 

Formation théorique : Seuls les candidats ayant réussi le 
test de sélection pourront accéder à la formation 
théorique. 

Durée : 195 H.  

Dates : du 29 février au 08 avril 2016. Date probable 
de l'examen théorique national : décembre 2016. 

Formation pratique : conformément à l'Article 2 du 
Décret 2010-516, du 18/05/2010, sous la responsabilité de 
l'Université Claude Bernard Lyon 1.  

"Seuls pourront accéder à la formation pratique les 
candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques 
nationales (…)", cf article 3 du décret 2010-516. 

Durée : 100 soins de conservation (S'assurer de 
l'engagement auprès d'un maitre de stage). Période 
probable de déroulement du stage : entre février et 
août 2017. 

Prévoir une disponibilité de 18 mois consécutifs pour 
l'ensemble de la préparation à l'examen national (théorie 
+ pratique).  

Tarif "enseignement théorique" : 3 880,10 €  

Tarif "stage pratique" : 439,10 €  

Les dossiers de demande de financement (Pôle Emploi, 
FONGECIF, …) doivent être transmis à l'Antenne Santé de 
Formation Continue avant le début de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diplôme Technique  

de Thanatopraxie 
(préparation à l'examen d'accès au  

concours national de thanatopracteur) 

 
 

 

 

Session 2015/2016 
 

 

Responsable pédagogique : 

Professeur Malicier 

Institut de Médecine Légale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements administratifs : 

 

 

 

Antenne Santé de Formation Continue – 

8 avenue Rockefeller - 69373 LYON CEDEX 08. 

http://focal.univ-lyon1.fr 



 

 

OBJECTIFS 

Préparer à l’Examen National de Thanatopracteur. 

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT 

Anatomie et physiologie élémentaire 

Anatomies descriptives du corps humain : fonctions de 
nutrition, de relation (système nerveux et muscles), de 
respiration, de circulation et de reproduction. 

Théorie des soins de conservation 

Historique des techniques de soins de conservation : de 
l'embaumement à la thanatopraxie. 

Les soins de conservation en chambre funéraire et à 
domicile. Les services et les produits utilisés. 

Méthodes de soins de conservation. Art restauratif. 

Autopsie médico-légale et scientifique. 

Médecine légale 

Organisation de la justice et des professions de santé. 

Déontologie et secret professionnel. 

Définitions médico-légales de la mort, principaux signes de 
la mort. 

Réglementation des autopsies, des prélèvements et des 
greffes d'organes. 

Les morts subites, les morts suspectes. 

Les blessures, les asphyxies, les empoisonnements, les 
suicides. 

La toxicomanie et l'alcoolisme. 

Microbiologie, hygiène 

Bactéries et virus, flore bactérienne chez l'homme. 

Généralités sur l'infection. Lutte anti-microbienne. 

Toxicologie 

Généralités et définitions. Classification. 

Pénétration des toxiques dans l'organisme, distribution, 
moyens d'élimination. 

Facteurs essentiels de la toxicité. Manifestation générales. 

La mort toxique. Recherche et quantification des toxiques. 

Utilité de la toxicologie en thanatopraxie. 

Histologie, anatomie pathologique 

La cellule, les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs. 

Notions de lésion. Réaction. 

Notions de processus morbide. 

Processus inflammatoires, tumoraux et dysplasiques. 

Réglementation funéraire 

Le service public des pompes funèbres. 

 

 

 

Le règlement national des pompes funèbres. 

L'habilitation dans le domaine funéraire. 

Les autorisations administratives délivrées par le maire. 

La chambre funéraire et la chambre mortuaire. 

La réglementation des produits pour soins de conservation. 

Gestion 

Comptabilité et fiscalité des entreprises. Bilan. 

Principales obligations légales et réglementaires des 
entreprises. 

Sciences humaines de la mort, éléments de 
déontologie et d'éthique 

Histoire et psychosociologie de la mort. 

La mort dans le monde contemporain. Les rituels. 

Respect du défunt. Déontologie. 

Sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires  

Tenue du professionnel, risques dus aux produits de 
thanatopraxie, transport des produits, déchets d'activité de 
soins à risques infectieux, maladies contagieuses… 

 

 

 

 

MODALITES DE PRE-INSCRIPTION 

Remplir le bulletin de participation au test de 
sélection ci-joint. 

Lors de sa présentation au test de sélection, chaque 
candidat devra apporter les pièces nécessaires à sa 
pré-inscription : 

- conformément à l'arrêté du 08/02/1991, justifier 
des vaccinations obligatoires par un certificat 
délivré par le médecin traitant (fièvre typhoïde, 
diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B). 

- copie de la carte d'identité (ou fiche d'état civil). 

- copie du baccalauréat. 

- copie de l'attestation de responsabilité civile 
(assurance qui couvre en cas de problème dans 
les locaux de l'université ou sur le lieu de stage). 

- le numéro I.N.E. (inscrit sur le relevé des notes 
du baccalauréat pour les bacheliers après 1996). 

Les candidats admis devront par la suite renseigner une 
fiche définitive d'inscription à l'Université qui leur sera 
transmise par courrier avec leurs résultats au test de 
sélection. 

Un premier règlement sera à prévoir, correspondant au 
tiers du montant à acquitter. 

 

Diplôme Technique de Thanatopraxie 2015/2016 


