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Les Écoles Paramédicales  
 

Les écoles Paramédicales sont un groupe de formations qui peuvent prendre la forme d’un CC   ( Certificat de 

Capacité ) ou d’un DE ( Diplôme d’État ). 

Voici une liste des formations accessibles avec un baccalauréat Général : 

Certificat de capacité d’orthophoniste 
Certificat de capacité d’orthoptiste 
Diplôme d’État d’audioprothésiste 
Diplôme d’État d’ergothérapeute 
Diplôme d’État d’infirmier 
Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale 
Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute 
Diplôme d’État de pédicure-podologue 
Diplôme d’État de psychomotricien 
Diplôme d’État de puéricultrice 
Diplôme d’État de technicien de laboratoire 
Diplôme d’ostéopathe 
Diplôme de chiropracteur 
DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
Diplôme d’État d’aide-soignant 
Diplôme d’État d’ambulancier 
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 
 

 

Les Modalités d’Accès  
L’accès aux écoles paramédicales est toujours sélectif. La sélection s’effectue sur dossier et parfois sur entretien 

ou même sur concourt selon l’école.  

Lors de l’évaluation des dossiers sont surtout regardées les notes et les appréciations de Première et de 

Terminale de Français et des matières scientifiques.  

La motivation et le projet professionnel des candidats sont également très regardés. Ces écoles cherchent des 

élèves très motivés et qui ont un projet professionnel cohérent puisque ces écoles sont centrées sur la 

professionnalisation.  

 

Qu’est-ce qu’on y enseigne ?  
Dans ces écoles, les étudiants ont des cours théoriques dans des matières généralistes comme les 

mathématiques, la physique ou l’anglais. Mais ces écoles accordent une place très importante à la 

professionnalisation des étudiants, ils effectuent alors beaucoup de travaux dirigés et stages dans les hôpitaux. 

Les étudiants vont découvrir beaucoup de nouvelles matières spécifiques à la filière choisie.  
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Les stages, les travaux dirigés et les matières théoriques sont 

évalués en contrôle continu et avec des examens.  

À la fin de ces formations, grâce à la place importante qu’a la 

professionnalisation dans ces écoles,  vous aurez donc toutes les 

connaissances techniques et théoriques pour exercer le métier 

visé tout de suite après la fin de la formation.  

Les Droits de scolarité  
Les écoles paramédicales peuvent avoir des coût très différents en 

fonction de la formation et de l’Établissement choisit.  

Dans le privé, les coûts peuvent être élevés (de 5 850 € pour la formation d'ambulancier à près de 48 000 € pour 

l'ensemble du cursus d'ostéopathie). Dans le public, même variété de tarifs : 330 € par an pour la formation 

d'orthoptiste, 466 € pour celle d'audioprothésiste, 539 € pour celle d'orthophoniste et 1 316 € pour celle de 

psychomotricien en institut de formation universitaire. 

Pour certaines formations, l'étudiant doit acheter son propre matériel. La mallette de fournitures en pédicurie-

podologie coûte ainsi 1 500 €. 

Les inscriptions aux concours sont également payantes (de 60 à 160€). 

Toutefois, diverses subventions existent : des bourses d’études ou des aides du conseil régional, par exemple. 

 

Débouchés  
Les écoles paramédicales mènent vers des métiers très précis en fonction de la formation choisie.  

Voici une liste des métiers du paramédical qui sont disponibles en fonction de la formation choisie ( liste des 

formation disponibles ci-dessus)  :  

 

Établissements proposant la formation 
Il existe des centaines d’universités et de lycées en France qui proposent ce type de formations, nous vous 

conseillons vivement de vous renseigner sur la plateforme Parcoursup pour chaque métier visé. 


