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NOTA BENE : nous conseillons à tous les étudiants de PASS de candidater sur Parcoursup par
sécurité…
En effet, lorsque les candidatures Parcoursup vont se terminer en mars 2021, vous ne saurez
pas encore si vous avez réussi la sélection MMOPK, ni si vous avez validé votre année.
Ne faire aucun vœu sur Parcoursup en mars vous fait prendre le risque d’être sans formation
pour septembre 2021.
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CONSEILS

Vous êtes en PASS à Lyon 1 cette année avec une mineure disciplinaire.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous en fin d’année :


Valider votre année et réussir la sélection dans une des filières MMOPK (Médecine,
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kiné). Vous pourrez donc intégrer la deuxième
année dans une des filières.



Valider votre année mais ne pas réussir la sélection MMOPK en fin d’année. Vous
pourrez donc intégrer la deuxième année de licence de votre mineure disciplinaire.
Vous pouvez également candidater dans une L2 autre mais sans l’assurance d’être
accepté.e.
Enfin, vous pourrez choisir de vous réorienter vers d’autres études niveau post-bac
notamment en suivant la procédure Parcoursup.



Ne pas valider votre année.
Dans ce cas-là, vous devrez vous réorienter dans des études niveau post-bac, notamment
en suivant la procédure Parcoursup. Ce document vous aidera dans la démarche de
réorientation.

Réorientation pour la rentrée 2021 ?

Nous vous conseillons de candidater sur Parcoursup par sécurité…
En effet, lorsque les candidatures Parcoursup vont se terminer le 11 mars 2021, vous ne saurez
pas encore si vous avez réussi la sélection MMOPK, ni si vous avez validé votre année.
Vous pourrez démissionner de Parcoursup lorsque vous aurez vos résultats positifs de fin
d’année.
Ce document « Réussir sa réorientation après le PASS » a été créé pour vous aider dans votre
démarche de réorientation dans l’année. Il n’a pas pour objectif de vous donner une liste
exhaustive des formations existantes. Il permet de lister par grand secteur certains métiers et
formations susceptibles de vous intéresser.
Avant de candidater, vous devez obligatoirement vous informer sur le contenu, les
modalités d’enseignements, les poursuites d’études, les débouchés des formations…
Nous vous conseillons de lire leurs caractéristiques p12.
Consultez régulièrement la page du site du SOIE qui vous est consacrée :

https://soie.univ-lyon1.fr/s-orienter/reorientation/reorientation-sante919852.kjsp

Tout au long de l’année, le SOIE vous accompagne dans vos démarches.
Suite aux mesures actuelles prises face à la crise sanitaire, le SOIE reste joignable par
mail : soie.sante@univ-lyon1.fr
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REORIENTATION POSSIBLE APRES LE S1

A LYON 1

1- Licence 1 STAPS
Entrée en Licence 1 de STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)
en Janvier 2021.
Procédure : Dossier
06/12/2020.

à

télécharger

https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView

jusqu’au

2- en DUT à Lyon 1
o Entrée en janvier en 1er semestre du DUT Informatique
o Entrée en janvier en 2ème semestre en DUT Génie Biologique, option Agronomie ou
Analyses Biologiques et Biochimiques ou Diététique et du DUT GEII (Génie Électrique
et Informatique Industrielle)
Procédure : Dossier à télécharger jusqu’au 31/12/2020 pour Génie Biologique, 4/01/2021
pour Informatique, 7/01/2021 pour GEII
https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView

HORS LYON 1 (Liste non-exhaustive)
-

DUT Mesures Physiques et Chimie de l’université de Grenoble – IUT Grenoble

-

BTS Opticien-Lunetier à l’ISO (école privée) formation intensive de mi-février à mi-juillet
2021 pour un passage en 2ème année en septembre 2021. Inscriptions sur Internet (cf.
Opticien-Lunetier p16).
-

-

ESDES (école privée) (École de commerce, Parcours Grandes
https://www.esdes.fr/accueil/programmes/tous-les-programmes/rentree-decalee/

Écoles)

IDRAC (école privée) (École de commerce et de management) Bachelor http://www.ecolesidrac.com/Idrac/Campus-de-Lyon
- Exemples d’écoles d’ingénieur proposant une rentrée en janvier:
-

Les Universités Technologiques
(publiques)- informations

-

ENI Brest (publique) - informations

de

Belfort-Montbéliard

Compiègne,

Troyes
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-

Concours Avenir + regroupant 8 écoles privées (ECE Lyon et Paris, EIGSI la Rochelle,
EISTI, EPF, ESIGELEC, ESILV, ESITIC Caen, ESTACA) - informations

-

3IL Limoges (privée)- informations

-

EFREI Paris – Sud (privée) - informations

-

EPITA (privée) - informations

-

ESAIP Angers et Aix en Provence (privée) - informations

-

ESEO (privée) (École supérieure d'électronique de l'Ouest) - Informations

-

ESME Sudria (privée) - informations

-

IPSA (privée) (Ecole de l’Air et de l’Espace) – informations

-

ISEN (privée) - informations
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ORIENTATION / REORIENTATION APRES LE S2

VOUS N’AVEZ PAS VALIDE VOTRE ANNEE DE PASS
Vous avez uniquement la possibilité de candidater dans la 1ère année d’une formation post-bac
notamment via Parcoursup. Nous vous conseillons donc d’anticiper et de réaliser des « vœux
sécurité » sur la plateforme Parcoursup entre le 20/01 et 11/03/2021.
A la fin du S2 : il y aura la procédure complémentaire de Parcoursup du 16 juin au 11 septembre
pour formuler des vœux uniquement dans les formations dans lesquelles il y a des places
disponibles
Remarque : en cas de note éliminatoire, vous pouvez quand même valider votre PASS à la fin
deMê
l’année. Il vous faudra représenter l’examen de 2ème session pour valider les UE non validées.

VOUS AVEZ VALIDE VOTRE ANNEE DE PASS
Vous avez validé votre PASS si votre moyenne est supérieure ou égale à 10 :
- sans note éliminatoire pour les UE en 1ère session. Prise en compte de la moyenne aux
UE de Santé ET de la moyenne à l’UE disciplinaire
- ou validation en 2ème session en cas de notes éliminatoires. Prise en compte de la
moyenne aux UE de Santé ET de la moyenne à l’UE disciplinaire
Avec votre année validée, vous pouvez donc directement intégrer la licence en L2 de
votre mineure disciplinaire.
L’inscription en 2ème année de licence en fonction de votre mineure disciplinaire se fera :
- à LYON 1 Mineures SVE, Mathématiques, Physique, Chimie : Inscription Administrative en
juillet, modalités seront envoyées individuellement par mail étu Lyon 1.
Un tableau des mentions et parcours possibles sera également envoyé.
- à LYON 3 Mineure Droit : adresser un mail à sophie.romero@univ-lyon3.fr dès vos résultats et
avant le 20 juillet en joignant obligatoirement la copie de votre relevé de notes de PASS
- à UCLY Mention SV parcours Biologie et Humanités : dossier à télécharger via le site web :
https://www.estbb.fr/candidater-licence-sciences-de-la-vie-biologie-et-humanites-2e-annee/

- à LYON 2 Mineure Psychologie : modalités d’inscription à l’interne envoyées individuellement
NB : Certaines licences qui ne proposent pas de mineures disciplinaires en PASS pourront ouvrir
quelques places en L2 pour des PASS ayant validé leur année.
C’est le cas à Lyon 1 de la Licence Sciences pour la Santé.
Si vous souhaitez candidater dans une L2 différente de votre mineure disciplinaire : vous
en avez le droit mais votre dossier serait évalué par une commission pédagogique, qui peut
refuser votre dossier.
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 Il faut contacter les formations pour connaitre les procédures. (exemple pour Lyon 1
procédure https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView date limite de dépôt en fonction
de chaque licence)
Polytech Lyon (Ecole d’ingénieurs) PEIP2 (Parcours des Ecoles d'Ingénieurs Polytech) post
PACES

 Les étudiants qui valident leur PASS (60 ECTS + mineure disciplinaire) peuvent
entrer sur dossier et entretien en 2ème année de cycle préparatoire au cursus
d’ingénieur au sein de Polytech Lyon (voie locale)
 Ou d’une autre école du réseau (voie nationale) avec une poursuite d’études en
cycle Ingénieur dans une des écoles du réseau Polytech de France. En 2021, 3
écoles proposeront cette passerelle : Lyon, Grenoble et Paris-Saclay.
 Contact : fabienne.oudin@univ-lyon1.fr . Candidature https://ecandidat.univlyon1.fr/ « Polytech / Licence LMD » Du 06/04/2021 au 06/07/2021
 + infos : https://polytech.univ-lyon1.fr/formation/peip/peip2-post-paces
Hors Lyon 1 :
Passerelle Toulouse Tech propose une L2 passerelle pour rejoindre des écoles d’ingénieur par
la suite. Plus d’infos

NOTA BENE : nous conseillons à tous les étudiants de PASS de candidater sur ParcourSup par
sécurité…
En effet, lorsque les candidatures Parcoursup vont se terminer en mars 2021, vous ne saurez
pas encore si vous avez réussi la sélection MMOPK, ni si vous avez validé votre année.
Ne faire aucun vœu sur Parcoursup en mars vous fait prendre le risque d’être sans formation
pour septembre 2021.

L’université Lyon1 propose des licences dans 2 grands domaines : Sciences et Technologies et
Sport. La licence STS (Sciences, Technologies et Santé) est décrite page 11.
Des formations dans la Santé existent dans les cursus de Sciences et Technologie comme par
exemple les masters en Génétique et Biologie de la cellule, en Santé publique, en Cancérologie…
Vous pouvez consulter les métiers exercés par les diplômés des masters sur le site du SOIE /
S’orienter / Métiers .
Lyon1 prépare également à des BUT (IUT Lyon1) ainsi qu’à des diplômes d’ingénieur (Polytech
Lyon).
Nous vous présentons les différents types de diplômes dans la suite de ce document.
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LA LICENCE

LA LICENCE
La licence est un diplôme qui dure 3 ans. Ce diplôme est généraliste et permet de poursuivre vos
études en master (bac+5).
Au cours de la licence, vous avez également d’autres possibilités d’orientation, notamment après
la L2.
- Vous avez la possibilité de faire une Licence pro (qui correspond à la L3). Cette année se fait
souvent en alternance et vous permet de travailler par la suite.
- Vous avez la possibilité de candidater dans une école d’ingénieur.

1 - LES LICENCES SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE (STS) à Lyon 1
L’université Claude Bernard Lyon 1 propose 3 « portails » en 1ère année :
 Mathématiques - Informatique (MI)
 Physique - Chimie - Sciences pour l'Ingénieur (PCSI)
 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Chaque portail ouvre sur plusieurs mentions de Licence qui se déclinent en plusieurs
parcours. L’orientation et la spécialisation y sont progressives.
Les Licences « Sciences pour la Santé » et la double licence « Mathématiques-Physique »
ouvrent à la rentrée 2020.
Pour choisir une licence, nous vous conseillons de consulter :
- le contenu des enseignements (via les liens dans le tableau ci-dessous)
8

- les secteurs des débouchés professionnels p23

Mentions

Parcours
Génétique et biologie cellulaire
Microbiologie
Physiologie

Sciences de la Vie

Sciences de la biodiversité
Biochimie

SVT

Bio-informatique, statistique et modélisation
Biosciences (co-habilitation avec l’ENS)
Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers
Méthodes appliquées en géosciences

Sciences de la Terre
Géosciences (co-habilitation avec l’ENS)

Chimie
Chimie

Sciences de la matière (co-habilitation avec l’ENS)
Physique

Physique

Ingénierie physique
Sciences de la matière (co-habilitation avec l’ENS)
Physique-Chimie

PCSI

Physique – Chimie
Génie des procédés
Mécanique
Mécanique

Génie civil
Electronique, énergie électrique,
automatique

Ingénierie mécanique

Génie civil et construction
Électronique – Énergie Électrique - Automatique (EEEA)
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Informatique
Informatique et Mathématiques
Informatique
Bio- Informatique
Informatique fondamentale (co-habilitation avec l’ENS)
Mathématiques générales et applications

MI

Mathématiques pour l’enseignement
Mathématiques et Economie
Mathématiques et Informatique
Mathématiques
Mathématiques pour les formations d’ingénieurs
Mathématiques fondamentales (co-habilitation avec l’ENS)
Actuariat



Licence Sciences pour la Santé



Double Licence Mathématiques-Physique

Toute l’info sur : http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-L.html
En annexe1 p 23, vous trouverez les débouchés des licences du domaine Sciences,
Technologies et Santé

STAPS Lyon 1 propose des masters en lien direct avec les spécialités proposées en Licence 3.
Pour trouver toutes les formations : https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/formations/

2 - Licence pour les mineures disciplinaires hors Lyon 1
Mineure Psychologie à Lyon 2
Description de la licence Psychologie et licence Sciences cognitives :
https://psycho.univ-lyon2.fr/formation/offre-de-formation
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Mineure Droit à Lyon 3
Description de la licence Droit :
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/licence-droit-4

Mineure SVT à UCLy
Description de la licence SV parcours Biologie et humanités
https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/licence-sciences-dela-vie-biologie-humanites/

3 - LICENCE STAPS Lyon 1. https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
L3 Activité Physique Adaptée et Santé
L3 Éducation et Motricité
L1 et L2 STAPS Tronc commun

L3 Entraînement Sportif
L3 Management du Sport

4 – AUTRES LICENCES
L’ensemble des licences ainsi que leurs adresses sont consultables sur :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Lorganisation-des-licences
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Principaux-domaines-d-etudes
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BUT (Bachelor Universitaire de Technologie)

Les Instituts Universitaires de Technologie ont pour objectif de dispenser en 3 ans, au sein de
l’Université, une formation générale et technologique. Le diplôme obtenu est le BUT et permet
une insertion professionnelle directe dans la vie active. Il couvre toujours un domaine
professionnel plus vaste que le BTS. Des poursuites d'études sont possibles, mais non
systématiques.
Le BUT est le successeur du DUT à la rentrée 2021.
L’entrée est sélective sur dossier et se fait via Parcoursup
L’IUT de Lyon1 propose diverses spécialités :















Génie biologique options :
Agronomie
Analyses biologiques et biochimiques
Diététique
Industries alimentaires et biologiques
Chimie
Génie chimique, Génie des procédés
Génie civil
Génie électrique et informatique industrielle
Génie industriel et maintenance
Génie mécanique et productique
Génie thermique et énergie
Gestion des entreprises et des administrations
Finances - Comptabilité
http://iut.univ-lyon1.fr/
Petites et moyennes organisations
Ressources humaines
Informatique
Techniques de commercialisation
Techniques de commercialisation orientation Services Industriels

L’IUT de Lyon 1 est localisé sur 3 sites à Villeurbanne et Bourg-en-Bresse
https://iut.univ-lyon1.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-diplomes/type/but-anciennement-dut
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BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

Il existe des BTS dans des secteurs variés. Comme les BUT, l’entrée est sélective et les
spécialisations de formation sont plus spécifiques et beaucoup plus nombreuses. L’ambiance de
travail est différente puisqu’il se prépare dans un lycée et le BUT dans une université. Les études
durent deux ans. Les sélections se font sur dossier.
Pour candidater dans les lycées publics et privés sous-contrat, vous devez saisir vos vœux par
la plateforme Parcoursup
Les lycées privés hors-contrat ont leurs propres dates d’inscription, vous devez les contacter
directement.
Des poursuites d’études sont possibles, notamment en Licence Professionnelle.
Quelques spécialités susceptibles de vous intéresser :










Analyses de biologie Médicale
Bio analyses et contrôles
Biotechnologie
Chimiste
Diététique
Esthétique-Cosmétique
Economie sociale et familiale
Opticien-lunetier
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social…

Vous pouvez aussi envisager de préparer un BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)
également en deux ans. Comme les BTS, l’admission se fait sur ParcourSup entre janvier et
mars.
Les établissements privés hors-contrat assurent eux-mêmes leur recrutement, vous devez vous
adresser directement auprès d’eux.
BTSA relevant de la Biologie ou de la Chimie :




Analyses agricoles biologiques et biotechnologies
Gestion et maîtrise de l'eau
Gestion et protection de la nature…

L’ensemble
des
BTS
ainsi
que
leurs
adresses
sont
consultables
sur http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-BTS-BTSA
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DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaire Scientifiques et Techniques)

Ces diplômes, à Bac+2, à finalité professionnelle ont une spécialisation très pointue. Les
poursuites d’études sont toujours soumises à une sélection, notamment en Licence
Professionnelle.
Exemples de mentions existantes : Analyse des milieux biologiques; Biotechnologies;
Environnement et déchets ; Production et contrôle des produits de santé ; Santé, environnement,
techniques industrielles et commerciales; Technologie de l’organisation dans les professions de
santé.
L’ensemble

des

DEUST

ainsi

que

leurs

adresses

sont

consultables

sur http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-DEUST

LICENCE PROFESSIONNELLE

Les licences professionnelles correspondent à la 3ème année de licence. Pour l’intégrer, il faut
avoir validé un bac +2 (DUT, BTS, DEUST, L2). Cette année est souvent en alternance et permet
d’intégrer le monde professionnel à Bac+3 sur des fonctions de technicien supérieur, assistantingénieur.
Exemples de licence pro à Lyon 1 :
- Génomique
- Technologie des équipements médicaux
- Activités physiques adaptées et bien vieillir
Pour retrouver l’ensemble des licences professionnelles :
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-LP.html
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MASTER

Organisé en 2 années après la licence, le master permet d’approfondir une spécialisation à Bac +
5. Les masters de l’Université Lyon 1 : plus de cinquante spécialités de masters classés en
secteurs d’activités http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-M.html
Avec un master scientifique, les diplômés peuvent exercer les fonctions d’ingénieur dans
différents domaines (Recherche & Développement, Contrôle Qualité, Production…)
Vous pouvez consulter :
- les débouchés des masters de Lyon 1
- tous les masters de France via https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

DIPLOME INGENIEUR

C’est un diplôme de niveau Bac + 5 délivré par les écoles habilitées par la CTI (Commission des
Titres d’Ingénieur).
Les études en école d’ingénieurs sont constituées de 2 années de classe préparatoire (en lycée ou
intégrée à l’école d’ingénieur) suivies de 3 ans de cycle d’Ingénieur.
Il existe des entrées à tous les niveaux :
-

sur concours après Bac

-

après Bac+ 2 (classe prépa, L2, DUT…)

-

après Bac +3 (L3)

-

après Bac + 4 (M1)

Quel que soit le niveau d’entrée choisi, le recrutement se fait sur concours et/ou dossier (modalités
diverses selon les écoles).

L’ensemble des écoles d’ingénieur ainsi que leurs adresses sont consultables
sur http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-ecoles-dingenieurs
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DIPLOMES DE SECTEUR PARAMEDICAL
Notre santé dépend de nombreux professionnels du paramédical, qu’il s’agisse du soin, de la
rééducation, de l’appareillage médical ou de l’assistance technique. Voici une liste de ces
professions et quelques informations susceptibles de vous concerner.

METIERS DU SOIN A LA PERSONNE
Profession

Candidature

Lieux de formation sur Lyon
- Ecole des Hospices Civils de Lyon "Esquirol" – Lyon
3ème www.chu-lyon.fr
- Ecole d’Infirmières et d’Assistantes de Service
Social Rockefeller Lyon 8ème www.ecolerockefeller.com

Infirmier-e

- Ecole des Hospices Civils de Lyon "Clémenceau » St Genis-Laval www.chu-lyon.fr

Vidéo

Diplôme d'Etat
d'infirmier-e

Procédure ParcourSup

- Ecole "Joseph LEPERCQ" Hôpital St-Joseph et StLuc LYON 7ème www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
- Ecole de Service Social du Sud-Est" LYON 9ème
www.esss.fr

3 ans

- Institut de Formation aux Soins Infirmiers Le Vinatier
- BRON www.ch-le-vinatier.fr
- Institut de Formation aux Soins InfirmiersVILLEFRANCHE S/SAONE www.chvillefranche.fr/ifsi.htm

Aucune formation dans l’Académie de Lyon

Pédicurepodologue
Vidéo
Procédure ParcourSup
Diplôme d'Etat de
pédicurepodologue

Pour info, 11 écoles préparent au D.E. en France Paris,
Lille, St Bastien sur Loire, Marseille, Nantes, Rennes,
Lyon (Ecole Rockefeller) dont une publique :
- Ecole Pédicurie-Podologie - CHU Hôpital Purpan
http://www.chu-toulouse.fr/-institut-de-formation-depedicurie

3 ans
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METIERS DE LA REEDUCATION
Profession
Kinésithérapeute
hors LYON1
vidéo
Diplôme d'Etat de
Masseur
Kinésithérapeute 4 ans

Ergothérapeute
hors LYON 1
vidéo

Candidature

- Institut Techniques de Réadaptation – Lyon 8ème
http://istr.univ-lyon1.fr
Candidature selon situation à
consulter
sur
https://lyceens.univlyon1.fr/formation/sante/

Procédure ParcourSup

Diplôme d’Etat
d’Ergothérapeute
3 ans

Orthophoniste
vidéo

Procédure ParcourSup

Certificat de capacité
d'orthophoniste
5 ans

Orthoptiste
vidéo

Lieux de formation sur Lyon

Pour info, à l’ISTR Lyon 1, candidature post
PACES pour 2021 et quelques places sur
Parcoursup

- Institut Techniques de Réadaptation – Lyon 8ème
http://istr.univ-lyon1.fr
S'adresser au SOIE pour connaître les adresses et les
conditions d'admission dans les autres centres de
formation.

Procédure ParcourSup

- Institut Techniques de Réadaptation – Lyon 8ème
http://istr.univ-lyon1.fr

Certificat de capacité
d'orthoptiste
3 ans

Ostéopathe
Vidéo
Titre d’Ostéopathe (agréé
par le Ministère de la
Santé) 6 ans

Psychomotricien
vidéo

- CEESO Lyon 7ème www.ceeso.com
Inscriptions sur internet sur le - ISOSTEO Institut Supérieur d’Ostéopathie Ecully
site de chaque école
www.isosteo.fr

Procédure ParcourSup

Institut des Sciences et Techniques de
Réadaptation- Lyon 8ème http://istr.univ-lyon1.fr

Diplôme d'Etat de
Psychomotricien
3 ans
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METIERS DE L’APPAREILLAGE MEDICAL
Profession
Audioprothésiste
vidéo

Dates d'inscription
Procédure ParcourSup

Lieux de formation
- Institut Techniques de Réadaptation Lyon 8ème
http://istr.univ-lyon1.fr

Diplôme d'Etat
d'audioprothésiste
3 ans

Opticien-Lunetier
vidéo
BTS Opticien lunetier
2 ans
Possibilité d’alternance

Procédure Parcours Sup

- I.S.O. Institut Supérieur d'Optique (Privé hors contrat)
Lyon 7ème
http://www.iso.fr/lyon.html

Dossier d’inscription sur
Internet :
www.efso.fr

- Cours GALIEN – EFSO (Ecole Française Supérieure
des Opticiens) (Privé hors contrat) Lyon 8ème
www.efso.fr

Procédure Parcours Sup
- Faculté des Sciences et Techniques St Etienne
www.univ-st-etienne.fr

Prothésiste – Orthésiste
Info
Procédure ParcourSup

- Lycée Technique d'Alembert Paris http://www.acparis.fr/serail/jcms/s2_120233/ee-ee-lpo-d-alembertportail

BTS prothésiste orthésiste
3 ans

- Lycée Montplaisir (privé sous contrat) Valence
http://www.lycee-montplaisir.org/

Podo-orthésiste

- Lycée Technique d'Alembert Paris http://www.acparis.fr/serail/jcms/s2_120233/ee-ee-lpo-d-alembertportail

Info
Procédure ParcourSup
BTS podo-orthésiste
3 ans

Procédure ParcourSup
Prothésiste
dentaire
vidéo

Bac Pro en
3 ans

Technicien
Ou Technicien
Supérieur

BTS
Prothésiste
dentaire

Lycée Hector Guimard, Lyon7è
https://hector-guimard.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Attention : pour SEPR,
trouver son employeur

- S.E.P.R. Lyon 3ème
http://www.sepr.edu/
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METIERS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Profession
D.U.T. Génie
Biologique
option : diététique
2 ans

Dates d'inscription

Procédure ParcourSup

Lieux de formation
I.U.T. LYON 1 Villeurbanne
http://iut.univ-lyon1.fr

- Lycée St-Michel (IPES) (privé
sous contrat) St-Etienne
Procédure ParcourSup

Diététicien
vidéo
B.T.S.
2 ans
Sur le site de chaque école

Manipulateur en
Electroradiologie

Lycées Publics (Paris, Marseille,
Bordeaux, Cusset, Strasbourg,
Beuvry, Jonzac)
Privés hors contrat :
- Horizon santé – Lyon
www.horizon-sante.com
- Adonis – Lyon 3ème
http://www.groupe-adonis.fr/
- Cours Diderot – Lyon 7ème
http://www.coursdiderot.com/

Lycée Polyvalent de la Martinière
Duchère Lyon 9ème
http://www.martiniere-duchere.fr/

DTS Imagerie Médicale
et radiologie
thérapeutique
3 ans
Procédure ParcourSup

Lycée Honoré d’Urfé
St Etienne (42)
http://www.honoredurfe.eu

vidéo
Diplôme d'Etat de
manipulateur en
Electroradiologie
3 ans

Institut de Formation de
Manipulateurs d’Electroradiologie
Médicale Lyon 3ème
http://www.chu-lyon.fr/web/1850

Préparateur en Pharmacie
vidéo
Brevet Professionnel
2 ans

CFA SEPR Lyon 3ème
www.sepr.edu
A partir de Mars 2019
CFA Les Mouliniers St-Etienne
 Pour pouvoir s’inscrire la
(42)
signature du contrat
http://www.cfa-mouliniers.com
d’apprentissage est obligatoire
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Profession
BUT Génie
Biologique 2 ans
(option : Analyses
Biologiques et
Biochimiques) 2 ans
Technicien de
Laboratoire
d'Analyses
Médicales
vidéo

BTS Analyses de
Biologie Médicale
2 ans

Candidature

Procédure ParcourSup

Procédure ParcourSup

DETLM (Diplôme
Procédure ParcourSup
d’Etat de Technicien
de Laboratoire
Médical)
Accès spécifique PACES validée
3 ans

Titre certifié
Assistant Ingénieur
en BiologieBiochimieBiotechnologies3
ans

Technicien
Biologiste
info

BTS Bioanalyses et
contrôles
2 ans

BTS Biotechnologie
2 ans

BTS Agricole
Analyses agricoles
biologiques et
biotechnologies
2 ans

Procédure ParcourSup

Lieux de formation

IUT Lyon 1 - Villeurbanne
http://iut.univ-lyon1.fr/

Lycée La Martinière Duchère –
Lyon 9ème
http://www.martiniere-duchere.fr/

Faculté Catholique IFTLM
Lyon 2ème
www.iftlm.fr

Faculté Catholique ESTBB
Lyon 2ème www.estbb.fr

Accès spécifique PACES validée

Procédure ParcourSup

Lycée Jean Baptiste de La Salle
(privé sous contrat)
http://www.lasalle-69.com
Lycée La Plaine de l'Ain
http://lyceeplainedelain.fr
Lycée Honoré d’Urfé
http://www.honoredurfe.eu

Procédure ParcourSup

Lycée La Martinière Duchère
Lyon 9ème
http://www.martiniere-duchere.fr/

Procédure ParcourSup

Lycée Agricole St Genis Laval
http://www.epl.saintgenislaval.ed
ucagri.fr/

Animateur en Qualité, Sécurité, Santé
au travail, Environnement
Titre certifié d’Animateur en Qualité, en
Sécurité, en Santé au travail, en
Environnement
3 ans

Procédure ParcourSup

Faculté Catholique ESQESE
Lyon 2ème
www.esqese.fr

20

DIPLOMES DE SECTEUR SOCIAL
Profession

Candidature

Lieux de formation

Animateur Socio-culturel
D.U.T. Carrières Sociales
Option : Animation sociale et socioculturelle
2 ans

Procédure
ParcourSup

I.U.T. 2 - Département Carrières Sociales
www.iut2.upmf-grenoble.fr Grenoble (38)

Ecole de Service Social du Sud-Est (E.S.S.S.E.)
Lyon 9ème www.essse.fr
Croix-Rouge Française
Ecole d'Assistantes de Service Social Lyon 6ème
www.croix-rouge.fr

Diplôme
d''Etat
d'Assistant(e)
de Service
Social
(DEASS)
3 ans

Assistant de
Service Social

Procédure
ParcourSup


BUT
Carrières
Sociales
option :
Assistant(e)
Social(e) 2
ans + 1 an
pour obtenir
le Diplôme
d’Etat
(DEASS)

Conseiller Economie Sociale
et Familiale
B.T.S. en Economie Sociale
et Familiale : 2 ans
+ 1 an
Diplôme de Conseiller en
Economie Sociale et Familiale
(E.S.F.)

Ecole d'Assistantes de Service Social Rockefeller
Lyon 8ème
www.ecole-rockefeller.com
- IREIS (Institut Régional et Européen des métiers
de l’Intervention Sociale)
 Firminy
 Bourg-en-Bresse
Annecy

- IUT 2 Grenoble -2 Grenoble (38)
www.iut2.upmf-grenoble.fr

Procédure
ParcourSup

- Lycée Technique d'Etat La Martinière Lyon 9ème
http://www.martiniere-duchere.fr/
- Lycée Honoré d’Urfé – St Etienne
http://www.honoredurfe.eu
Privés sous contrat :
- Institut Alexis Carrel – Lyon 7ème

www.horizonsante.com

Privé hors contrat
- Horizon Santé –LYON 1er

www.cned.fr

- CNED (Cours à Distance)
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Profession

Inscription

Lieux de formation

Educateur de jeunes
enfants
vidéo
Procédure ParcourSup
Diplôme d'Etat
d'Educateur de Jeunes
enfants (DEEJE)

Ecole de Service Social du Sud-Est (E.S.S.S.E.) Lyon
9ème

IREIS (Institut Régional et Européen des métiers de
l’Intervention Sociale)

Firminy

Bourg-en-Bresse

Annecy

Diplôme
d’Etat
d’Educateur
Educateur Spécialisé
spécialisé (DEES)
3 ans
vidéo

ARFRIPS (Association Régionale pour la Formation, la
Recherche et l’Innovation en Pratiques Sociales) – Lyon
Procédure ParcourSup
ADEA Centre de formation Henri Durand – Bourg-enBresse

DUT
Carrières
sociales
2 ans
+ 1 an pour
obtenir le
DE

- I.U.T. 2 - Département Carrières Sociales GRENOBLE
www.iut2.upmf-grenoble.fr

www.institutsaintlaurent.co
Institut Saint-Laurent - Ecully
m

Moniteur Educateur
DEME (Diplôme d’Etat
de Moniteur Educateur)

www.arfrips.fr

ARFRIPS (Association Régionale pour la Formation, la
Recherche et l’Innovation en Pratiques Sociales) – Lyon
9ème et Valence (26)

2 ans
http://www.saintennemond
Lycée professionnel privé St Ennemond – St Chamond
.eu
http://www.adeaformation.com/

A.D.E.A. Centre de Formation "Henri Durand" - Bourgen-Bresse

www.ireis.org

- IREIS (Institut Régional et Européen des métiers de
l’Intervention Sociale)
 Firminy
 Annecy
 La Ravoire
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AUTRES SECTEURS

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat et ce diplôme vous permet d’accéder à l’enseignement
supérieur dans des filières très variées et ainsi d’envisager de nombreux secteurs professionnels.
Pour vous aider dans votre réflexion, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement proposé par
le SOIE (Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle des Etudiants).
Vous pouvez rencontrer un.e conseiller.e afin de vous aider à mieux vous connaître, à progresser
dans l’élaboration de vos projets, à faire des choix dans votre réorientation…
Vous avez accès à distance à de nombreuses ressources (Kiosque ONISEP, Fiches CIDJ…)
Voici une illustration des nombreuses possibilités de réorientation dans l’enseignement supérieur.
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ANNEXE 1 : Les débouchés des Licences domaine Sciences, Technologies et Santé
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ANNEXE 2 : PROCEDURE PARCOURSUP 2020/2021

Vous devrez passer par cette procédure pour candidater.
Toutes les informations : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc

En bref :
La procédure Parcoursup est obligatoire pour se réorienter vers une 1ère année post-bac
-

Dans des formations sélectives (DUT, BTS, Ecole ingénieur, CPGE, certaines formations
paramédicales…)

-

Dans des formations non-sélectives Licence.
Les étudiants souhaitant candidater dans une 1ère année de licence (STAPS, STS)
à Lyon 1 devront obligatoirement passer par Parcoursup.

Vous pourrez faire 10 vœux qui ne seront pas classés.

Calendrier
21 décembre 2020

Ouverture de la plateforme pour s’informer

20/01 au 11/03/2021

Saisie des vœux

08/04/2021

Date limite pour compléter et valider les dossiers de candidatures

du 27/05 au
16/07/2021
16 juin au 11
septembre

Réception des réponses – Acceptation des propositions
(suspension durant les épreuves du baccalauréat)
Phase complémentaire : possibilités de faire des vœux uniquement
sur les places vacantes

Lorsque vous avez accepté une proposition, vous devrez par la suite, faire les démarches
d’inscriptions auprès de l’établissement

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de précisions sur cette procédure.
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Campus Rockefeller
8 Avenue Rockefeller Lyon 8e
Rez-de-chaussée - Bureau 1104 – couloir CD
(Couloir reliant la cafétéria CROUS
à l’esplanade devant le bâtiment CIER)

RDV
Modalités de prise de RV sur le site du SOIE

soie@univ-lyon1.fr
Campus LyonTech - La Doua
Bâtiment Quai 43, 2ème étage
28 avenue Gaston Berger 69100 VILLEURBANNE

Campus Rockefeller
8 Avenue Rockefeller Lyon 8e
Rez-de-chaussée - Bureau 1104 – couloir CD
(Couloir reliant la cafétéria CROUS
à l’esplanade devant le bâtiment CIER)
Accueil sur RDV pris au 04 72 44 80 59
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