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dans l’académie de Lille            

 

 

 

Formulation des vœux 

Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations qui sont 
regroupées par type, spécialités ou mentions.  

Pour les 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 = 1 établissement ou institut  

Attention : l’IFSI de Berck appartient au regroupement de l’académie d’Amiens 

Règle de candidature :  

 5 vœux ou vœux multiples par filière. 

 Pas de limitation du nombre de sous-vœux  
 

Pour les formations BTS/BUT du domaine paramédical 

Regroupés 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) 

 

Pour chaque formation, la fiche Parcoursup détaille précisément les critères généraux d’examens 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’état et les certificats de capacité, une seule et même commission d’examen des 
vœux évalue toutes les candidatures du regroupement. 
 

Pour connaître les taux de pression 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.  
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Offre de formation  

MÉTIERS DE LA RÉEDUCATION 

Métiers Formation Durée  
Modalités 

de 
sélection 

Lieux de 
formation 

Nb de 
places*** 

Frais de dossier 
et frais de 
scolarité 

Ergothérapeute* Diplôme d’Etat  3 ans 
Examen du 

dossier 

Institut de Formation 
en Ergothérapie 

 

Site de Berck/mer 

Site de Loos 

 

 

 

60 

30 

Frais de dossier 
80€  

Frais de scolarité   

4130€ / an  

4330€ / an  

Masseur 
kinésithérapeute* 

(cf publication 
complémentaire 
du CRES) 

Diplôme d’Etat 

Une année 
préparatoire en 
PASS ou LAS 
permet, après 

sélection, d’intégrer 
un Institut de 
Formation en 

Masso 
Kinésithérapie 

5 ans 

 (1 an 

préparatoire + 

4 ans en 

IFMK) 

 

Examen du 
dossier pour 

un accès 
non sélectif 
en PASS ou 

LAS 

Année préparatoire 

Universités de Lille 
ou UPHF 

 

Formations en IFMK 

IFMKNF Loos 

IFMK Berck 

IKPO Lille 

 

Année 
préparatoire : 

170€** 

(Boursiers : 0€) 

 

Frais de scolarité 
pour les 4 ans en 

IFMK : 

Entre 4000 et 
5000€ / an selon 

les instituts 

Orthophoniste* 
Certificat de 

Capacité  
5 ans 

Examen du 
dossier + 
oral (10 et 

11 mai 
2021) 

Faculté de médecine 

Université de Lille 

Loos 

90 

Frais de dossier : 
80€ (0€ pour les 

boursiers) 

Frais de scolarité : 
539€ / an** 

(Boursiers : 0€) 

Orthoptiste* 
Certificat de 

Capacité 
3 ans 

Examen du 
dossier 

+ 

entretien 
(du 30 avril 

au 4 mai 
2021) 

Faculté de médecine 

Université de Lille 

Loos 

22 

Frais de dossier : 
80€ (0€ pour les 

boursiers) 

 

Frais de scolarité : 
330€ / an ** 

(Boursiers : 0€) 

Psychomotricien* Diplôme d’Etat 3 ans Examen du 
dossier 

Institut de formation 
de psychomotriciens 

Loos 

80 

Frais de dossiers : 
80€ (40€ pour les 

boursiers) 

Frais de scolarité : 
5030€ / an** 

+ 150 € de droits 
d’inscription la 1ère 

année 

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

** Montant pour l’année 2020 – 2021 auquel s’ajoute la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) – Exemption de la CVEC pour les boursiers.  

*** Nombre de places l’année précédente 

Paramédical 
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Offre de formation  
 

 

METIERS DU SOIN 

Métiers Formation Durée 
Modalités 

de 
sélection 

Lieux de 
formation 

Nb de 
places*** 

Frais de 
dossier et frais 

de scolarité 

Infirmier* Diplôme d’Etat 3 ans 
Examen du 

dossier 

22 IFSI dans le 
regroupement de 

Lille 

(13 publics + 9 
privés) 

L’IFSI Santélys de 
Loos propose 10 
places pour des 

candidats  en 
situation de handicap 

(vœu distinct) 

2170 places 
pour la 

totalité du 
regroupement 

des IFSI 

Frais de 
scolarité : 

170 € / an pour 
les IFSI publics** 

Frais variables 
pour les IFSI 

privés** 

Pédicure-
podologue* 

Diplôme d’Etat 3 ans Examen du 
dossier 

Institut pédicurie 
podologie région 
sanitaire   Lille 

55 

Frais de 
scolarité : 9320 € 

/ an** 

+ Matériel : 
1200€ 

Diététicien 

BTS  

diététique 
2 ans 

 

Examen du 
dossier  

(+ entretien 
uniquement 

pour Aulnoye-
Aymeries) 

Lycée Sévigné 
Tourcoing 

 

Lycée M. Yourcenar 
Beuvry 

 

Lycée J. D’Arc 
Aulnoye-Aymeries 
(privé sous contrat) 

24  

 

 

59 

 

45 

Lycée public : 
pas de frais 

 

Lycée privé : 

1680 €/ an 

BUT  

génie biologique 
parcours 

diététique et 
nutrition 

3 ans 

 (certification 

intermédiaire 

DUT en 2 ans) 

 

Examen du 
dossier 

 

 

IUT A - Université de 
Lille V. d’Ascq 23 

Frais de 
scolarité : 170 €** 

(0€ pour les 
boursiers) 

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

** Montant pour l’année 2020 - 2021 auquel s’ajoute la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) - Exemption de la CVEC pour les boursiers. 

*** Nombre de places l’année précédente 

 

 

Paramédical 
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Offre de formation  

Métiers Formation Durée 
Modalités 

de 
sélection 

Lieux de formation 
Nb de 

places*** 

Frais de dossier 
et frais de 
scolarité 

METIERS DE L’APPAREILLAGE 

Audioprothésiste* Diplôme d’Etat  3 ans 
Examen du 

dossier 

Faculté de médecine 

Université de Lille 

Loos 

28 

Frais de dossier : 
80€ (0€ pour les 

boursiers) 

Frais de scolarité : 
466€ / an** 

(boursiers : 0€) 

Opticien Lunetier 

BTS 

Opticien 
lunetier 

 

2 ans 

Examen du 
dossier 

(+ entretien 
pour CFA 

ISO Lille et 
lycée St Luc 

Cambrai) 

Lycée M. De 
Robespierre Lens 

Lycée St Luc Cambrai 
(privé sous contrat) 
(possibilité A) 

CFA Le Virolois 
Tourcoing (A) 

CFA ISO Lille (A) 

35 

 

36 /15 

 

12 

 

45 

Lycée public : pas 
de frais  

 

Lycée privé : 900 
€/ an  

 

A : apprentissage 

Orthoprothésiste 
BTS  

Prothésiste 
orthésiste 

BTS en 3 ans Examen du 
dossier 

Lycée polyvalent 
J. Lavezzari   Berck 

15 Pas de frais 

MÉTIERS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Manipulateur en 

électroradiologie 

médicale* 

DTS 

 Imagerie 
médicale et 
radiologie 

thérapeutique 

3 ans Examen du 
dossier 

Lycée V. Labbé  
La Madeleine 

Lycée de l’Escaut 
Valenciennes  

Lycée G. Mollet Arras 

50 

 

20 

 

30 

Lycée V. Labbé La 
Madeleine 100 €** 

Pas de frais pour les 
2 autres lycées 

Technicien 

d’analyses 

biomédicales 

BTS  

Analyses de 
biologie 

médicale 

2 ans Examen du 
dossier 

Lycée V. Labbé  
La Madeleine 

Lycée ND d’Annay 
Lille (privé sous 
contrat) 

Lycée H. Darras 
Liévin 

30 

 

30 

 

30 

Lycée public : pas 
de frais 

 

Lycée privé : 1100 
€ / an 

BUT  

Génie 

biologique 

parcours 

biologie 

médicale et 

biotechnologie 

3 ans  

 (certification 

intermédiaire 

DUT en 2 ans) 

Examen du 
dossier 

IUT A - Université de 
Lille V. d’Ascq 

44 
Frais de scolarité : 

170 €** (0€ pour les 
boursiers) 

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

** Montant pour l’année 2020 – 2021 auquel s’ajoute la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) - Exemption de la CVEC pour les boursiers. 

*** Nombre de places l’année précédente 

Paramédical 


