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- Sciences de l’Éducation :
UPEC Créteil
-Sciences sanitaires et
sociales
Paris XIII, Villetaneuse
- Études de Santé (mise à
niveau scientifique nécessaire)
- Attention, les licences
requièrent des capacités
importantes de travail, de culture
générale et une bonne
expression écrite.

- Sciences et Techniques des
Activités Physiques et
Sportives
- Chimie, Biologie, SVT
- Mise à niveau en sciences :
PCSO Université d’Orsay…

Sélectif

LES PLUS ADAPTÉS
Carrières sociales :
- Option animation sociale et
socioculturelle
- Option assistance sociale
- Option éducation spécialisée
- Option gestion urbaine
- Option service à la personne.
Autres DUT envisageables :
- Carrières juridiques
- Gestion des Entreprises et des
Administrations (3 options)
- Génie biologique :
* Option : Diététique
* Option : Analyses
biologiques et biochimiques
- Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations
- Gestion Logistique et Transport
(LV2 obligatoire)
- Hygiène – Sécurité –
Environnement
- Information – Communication (LV2
obligatoire)
- Chimie

CIO Boissy St Léger – 13 février 2018 – Document non exhaustif

!

Sélectif

LES PLUS ADAPTÉS
- Économie Sociale et Familiale
(+ 1 an pour le diplôme d’État de
Conseiller en Économie Sociale
et Familiale)
- DTS Imagerie Médicale et
Radiologie Thérapeutique (trois
ans)*
- Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social
Autres BTS envisageables :
- Analyses de biologie médicale*
- Assurances
- Biotechnologie
- Communication
- Diététique*
- Métiers de l’Esthétique
cosmétique parfumerie
- Métiers des services à
l’environnement
- Opticien- lunetier*
- Podo-orthésiste
- Prothésiste-orthésiste
- Assistant Manager
- Bioanalyses et contrôles
- Chimistes.
*Ces BTS nécessitent un très bon
niveau en biologie ou en physique.

SECTEUR SOCIAL Formation en 3
ans
- Assistant de service social
- Éducateur de Jeunes Enfants
- Éducateur Spécialisé.
SECTEUR PARAMEDICAL
- Infirmier
- Aide-soignant
Envisageable :
- Audioprothésiste
- Ergothérapeute*
- Orthoptiste
- Pédicure-podologue
- Psychomotricien (épreuves de
biologie)
- Technicien en Analyses
Biomédicales
- Visiteur médical (après un bac +2)

DEUST (rares)
- Métiers de la Forme (UPEC
Créteil)
- Métiers de l’Aménagement et des
Activités Sociales (Evry)
- Animation et Gestion des
Activités Physiques Sportives et
Culturelles (Evry)
Autres Écoles Spécialisées :
Elles recrutent en général sur
concours. Attention, quelquefois
les inscriptions se font dès le
premier trimestre. La durée des
études varie selon les formations.
- DNMADE (Diplôme National des
Métiers d’Art et du Design) en 3
ans
- Écoles de l’Armée
- Écoles de Commerce et de
Gestion

*Certaines écoles recrutent après une
1ère année de médecine ou de STAPS
(école de Saint Maurice).

- Formations des Chambres de
Commerce et d’Industrie (CCI)

Orthophoniste : (certificat de
capacité d’orthophoniste) Concours
(préparation conseillée)
(Master en 2018)

D’autres études sont possibles
notamment en alternance :
Animations socioculturelles –
Préparateur en Pharmacie –
Secrétariat médical – ambulancier
– Assistant dentaire…

