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L’accès aux études paramédicales via Parcoursup  
dans les Hauts de France            

 

 

 

Formulation des vœux 

Un vœu multiple permet de choisir la (ou les) formation(s) souhaitée(s) parmi un ensemble de formations qui sont 
regroupées par type, spécialités ou mentions.  

Formations conduisant à un diplôme d’État ou à un certificat de capacité  

Les IFSI et certains établissements de formations paramédicales sont regroupés à l’échelle territoriale. Chaque 
institut correspond alors à un sous-vœu d'un vœu multiple.  

1 vœu multiple = 1 regroupement d’établissements pour un D.E. 
ou certificat de capacité  

1 sous-vœu du vœu multiple = 1 établissement ou institut  

Règle de candidature :  

• 5 vœux ou vœux multiples par filière. 

• Pas de limitation du nombre de sous-vœux  
 

Formations BTS/BUT du domaine paramédical 

Regroupement  par spécialité à l’échelle nationale. Chaque établissement correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple. 

Nombre de sous-vœux limité à 10 par vœu multiple dans la limite de 20 sous-vœux au total.  

Sélection 

Toutes les formations paramédicales sont sélectives 

Sélection à partir de l’examen du dossier Parcoursup (+ entretien pour certaines formations). 

Dans certaines formations, l'admission définitive est subordonnée à la production d’un certificat médical de 
vaccinations conforme à la réglementation fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé. 

 

Pour chaque formation, la fiche Parcoursup détaille précisément les critères généraux d’examen des vœux. 

• Compétences scolaires 

• Compétences relationnelles acquises au lycée et en dehors du lycée, lors d’un stage ou d’une expérience en 
milieu sanitaire ou médico-social. 

La description des compétences et expériences dans le projet de formation motivé pour chacun des vœux et 
dans la rubrique « activités/centres d’intérêt » est particulièrement importante. 

 

Remarque : pour les diplômes d’Etat et les certificats de capacité fonctionnant en regroupement, une seule et 
même commission d’examen des vœux évalue toutes les candidatures du regroupement. Dans ce cas, les frais 

de dossier s’appliquent pour l’ensemble du regroupement. 

Pour connaître les taux d’accès et le détail de l’examen des vœux lors de la session 
précédente, voir la rubrique « rapport de l’examen des vœux » consultable en bas de la fiche 

de formation Parcoursup. 

Février 2022 

 

NB : L’IFSI de Berck 
appartient au regroupement 

de l’académie d’Amiens 
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Offre de formation sur Parcoursup 

*    Accès, sous conditions, à une bourse d'études sanitaires et sociales du conseil régional des Hauts de France 
**   Montant pour l’année 2021 – 2022 auquel s’ajoute la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) d’environ 90 € – sauf pour les boursiers.  
*** Apprentissage 

MÉTIERS DE LA RÉÉDUCATION 

Métiers Formation Durée  Épreuves 
orales 

Lieux de formation 
Frais de 
dossier 

Frais de scolarité 

Ergothérapeute* Diplôme d’État  3 ans  

IFE  

    site de Berck/mer 

    site de Loos 

IFE du CHU d’Amiens 

80 € 

 

 
 

Pas de frais 

 

4130€ / an  

4330€ / an 

170 €**(boursiers : 0€) 

Masseur kinésithérapeute* Diplôme d’État  5 ans 
Cf brève CRAOES 

« Accès aux études de masso-kinésithérapie dans les Hauts de France » 

Orthophoniste* 
Certificat de 

Capacité  
5 ans 

X 

 

X 

Faculté de médecine 
Lille 

Faculté de médecine  
Amiens 

80€ 
(boursiers : 0€)  

539€ / an** 
(boursiers : 0€) 

Orthoptiste* 
Certificat de 

Capacité 
3 ans 

X 

 

X 

Faculté de médecine  
Lille 

Faculté de médecine  
Amiens 

80€ 
(boursiers : 0€) 

330€ / an ** 
(boursiers : 0€) 

Psychomotricien* Diplôme d’État 3 ans  IFP  
Loos 

80€ 

(boursiers : 
40€) 

5030€ / an** 

+ 150 € de droits 
d’inscription  

MÉTIERS DE L’APPAREILLAGE 

Métiers Formation Durée  Épreuves 
orales 

Lieux de formation 
Frais de 
dossier 

Frais de scolarité 

Audioprothésiste* Diplôme d’Etat 3 ans  
Faculté de médecine  

 Lille 

80€ 
(boursiers : 0€) 

466 € / an** 
(boursiers : 0€) 

Opticien Lunetier 
BTS 

Opticien lunetier 
2 ans 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

 

 

Lycée Robespierre 
Lens 
Lycée St Luc  
Cambrai  (A*** possible) 
CFA Le Virolois 
Tourcoing (A***) 
CFA ISO  
Lille (A***) 
EOL  
Lille (A***) 
CFA de la CCI  
Nogent sur Oise (A***) 
 

 

Pas de frais 
 

Pas de frais 
 

Pas de frais 
 

Pas de frais 
 

Pas de frais 
 

Pas de frais 

 

0 € 
 

900 €/ 0€ si A*** 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

Orthoprothésiste 

BTS  

Prothésiste 
orthésiste 

 

BTS  

Podo-orthésiste 

BTS 

en 3 

ans 

 

Lycée polyvalent 

J. Lavezzari   Berck 

 

Lycée St Martin 

Roubaix  

Pas de frais 

 

 

Pas de frais 

0 € 

 
70€ à 96€ /mois 

selon les revenus 

Paramédical 
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Offre de formation sur Parcoursup 
 

 

 

 

MÉTIERS DU SOIN 

Métiers Formation Durée Épreuves 
orales 

Lieux de formation 
Frais de 
dossier 

Frais de scolarité 

Infirmier* Diplôme d’État 3 ans  

Regroupement 
de Lille   

22 IFSI**** 
(13 publics + 9 privés) 

 

Regroupement 
d’Amiens  

13 IFSI publics 

Pas de frais 

 

 
Pas de frais 

170 € / an pour les 
IFSI publics** 

Frais variables pour 
les IFSI privés** 

Pédicure-podologue* Diplôme d’État 3 ans  
IKPO 

Lille 
Pas de frais 

9320 € / an** 

+ Matériel : 1300€ 

Diététicien 

BTS  

diététique 
2 ans 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

Lycée Sévigné 
Tourcoing 

Lycée M. Yourcenar 
Beuvry 

Lycée J. D’Arc 
Aulnoye-Aymeries 

IPAM/ECOSUPSanté 
Tourcoing (A***) 

ECOSUP Institut de 
gestion hôtelière 
Tourcoing 

Lycée E. Gand 
Amiens 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

 

Pas de frais 

0 € 

 

0 € 

 

1696 € / an 

 

0 € 

 

5000 € / an 

 

 

0 € 

BUT  

génie biologique 
parcours diététique 

et nutrition 

3 ans 

 

 

 

IUT A - ULILLE 

V. d’Ascq 
Pas de frais 

170 €** 

(boursiers : 0€) 

*   Accès, sous conditions, à une bourse d'études sanitaires et sociales du conseil régional des Hauts de France 

** Montant pour l’année 2021 – 2022 auquel s’ajoute la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) d’environ 90 € – sauf pour les boursiers.  

*** Apprentissage 

**** L’IFSI Santélys de Loos propose 10 places pour des candidats en situation de handicap (vœu distinct) 

 

 

 

Paramédical 
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Offre de formation sur Parcoursup 

 

 

 

 

MÉTIERS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Métiers Formation Durée Épreuves 
orales 

Lieux de formation 
Frais de 
dossier Frais de scolarité 

Manipulateur en 

électroradiologie 

médicale* 

DTS 

 Imagerie 
médicale et 
radiologie 

thérapeutique 

3 ans  

Lycée V. Labbé  
La Madeleine 

Lycée de l’Escaut 
Valenciennes  

Lycée G. Mollet 
Arras 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

100 €** 

 

0 € 

 

0 € 

Diplôme 
d’État 

3 ans  
IFMEM du CHU 
Amiens Pas de frais 0 € 

Technicien de 

laboratoire médical*  
Diplôme 
d’État 

3 ans  IFTLM du CHU 
Amiens 

Pas de frais 
170 € 

(boursiers : 0€) 

Technicien d’analyses 

biomédicales 

BTS  

Analyses de 
biologie 

médicale 

2 ans  

Lycée V. Labbé  
La Madeleine 

Lycée ND d’Annay 
Lille  

Lycée H. Darras 
Liévin 

Lycée M. Curie 
Nogent sur Oise 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

 

Pas de frais 

0 € 

 

1150 € / an 

 

0 € 

 

0 € 

BUT 
Génie 

biologique 
parcours 
biologie 

médicale et 
biotechnologie 

3 ans   
IUT A - ULILLE 

V. d’Ascq 
Pas de frais 

170 €**  

(boursiers : 0€) 

*   Accès, sous conditions, à une bourse d'études sanitaires et sociales du conseil régional des Hauts de France 

** Montant pour l’année 2021 – 2022 auquel s’ajoute la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) d’environ 90 € – sauf pour les boursiers.  

 

 

 

 

Paramédical 
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