Hello à toi futur étudiant en santé ! ✨✨
Tu te poses sans doute plein de questions sur ces études et tu ne sais pas forcément où chercher toutes les infos
nécessaires. Et bien ne t’en fais pas, les différents tutorats s’en sont chargés pour toi
Tu sais peut-être que l’accès aux études de santé a été réformé récemment, c’est ce qu’on appelle la Réforme du Premier
Cycle (ou R1C pour les intimes). Tu trouveras dans CE lien un super guide qui détaille un peu cette nouvelle façon
d’accéder au métier de tes rêves. Je te mets aussi le power-point de l’Université de Paris qui explique la réforme ICI.
Le PASS (en voici le guide pour répondre à tes questions) ou la LAS (voilà un guide sur ce cursus) permettent d’accéder
à une des cinq filières de santé dites MMOPK pour Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie.
A chaque filière correspond ses spécificités :

🩺 Médecine : Voici un super guide de filière avec tout plein d’infos quali ++ et voilà toutes les infos pour les
étudiants étrangers

💊 Pharmacie : ICI ton guide de filière et LA les infos pour les étudiants étrangers
🦷 Odontologie : Venez les futurs dentaires découvrir votre guide de filière et les infos pour les étudiants
étrangers

👶 Maïeutique : J’ai un super guide de filière pour vous !
💆♀ Kinésithérapie : Voilà votre guide de filière en suivant CE lien.

Pour plus d’infos sur les différentes filières, n’hésite pas à regarder les fiches de l’Onisep sur les études de santé et à
jeter un œil sur Thotis, super site spécialisé sur l’orientation.
Un conseil : si tu veux découvrir les études de santé avant la rentrée de l’année prochaine, rendez-vous aux JDES,
Journées de Découverte des Etudes de Santé, organisées chaque année par l’A2SUP et le Tutorat Santé PSA ! Pour plus
d’infos et t’inscrire gratuitement, c’est sur le site de l’A2SUP, onglet Oréo puis JDES
Pour les étudiants étrangers qui souhaiteraient se réorienter dans le paramédical, voici une dernière fiche avec des
informations utiles

J’espère que ce support t’a aidé à y voir plus clair dans tous les supports à ta disposition pour te renseigner sur des
études formidables !

Voici les contacts des tutorats d’Ile-de-France :
A2SUP :

TEMPO (PO) :

: A2SUP

: Tutorat PO

: www.a2sup.fr

: paris-ouest.net

: contact@a2sup.fr

: tutoratpo@gmail.com

: a2sup

:tutorat_po

Tutorat Santé PSA (P6) :

Tutorat Santé Paris Saclay
(P11) :

: Tutorat Santé PSA
: Tutorat Santé Paris Saclay
: tutorat.c2su.org
: https://tsps.fr/
: tutorat@c2su.org
: tutoratsanteparis11@gmail.com
: tutoratpsa
: insta_tsps

Tutorat Santé Paris 12 (Créteil)
:

AESP13 (p13) :
: Tutorat Santé Bobigny

: tutorat santé paris 12
: http://www.aesp13.fr
: http://tutoratparis12.fr/
: tutorat.aesp13@gmail.com
: tutoratparis12@gmail.com
: tutoratsanteparis13
: TutoratParis12
N’hésite à aller te balader sur les sites internet pour dénicher les informations qu’il te manque !
Merci à l’A2SUP, à Marguerite et à Kimberley responsables de la Mission Lycée pour la rédaction de cette fiche.

