PISTES DE RÉORIENTATION après PACES
-Liste non exhaustiveEn vert : *Formations réservées aux étudiants reçus-collés (note supérieure ou égale à 10 ou proche
de 10)
Tous les documents ci-dessous sont consultables à l’Espace Orientation- AGIR

PISTES EVENTUELLES

liens

Inscription à la procédure complémentaire de Parcoursup- Places
vacantes pour un certain nombre de formations
 Licences pour accéder à la filière
Kinésithérapie

Formations du
secteur
paramédical

Accès sur dossier après une première année de
licence :
L1 STAPS, L1 STS (Sciences, Technologies, Santé)
Sciences pour la santé à Paris Descartes



Soins Infirmiers



Les étudiants Paces reçus- collés sont dispensés
des épreuves écrites d’admissibilité.
Préparation concours IFSI Diaconesses



Les dates des concours du secteur
paramédical Ile-de-France
 Capacité d’orthoptie
Du 12/04 au 22 juin

Formations et
parcours à
l’université Paris
Descartes

Parcoursup
FNEK-Kit d’aide à
l’orientation des Lycéens
(page 23)

Calendrier des dates
de concours

Les écoles du secteur
paramédical
Inscription à Paris
Descartes

Réorientations internes vers :
Droit, Économie et Gestion, Mathématiques-Informatique, S.T.A.P.S,
Sciences sociales, Sciences du langage, Sciences pour la santé, Psychologie

Toutes disciplines

Rapprochez-vous du service de scolarité de l’UFR pour connaître les modalités de
candidature !

* 5 parcours bi-

Inscription Page
Faculté

diplômants
d’excellence

*Sciences pour la santé/Droit
*Sciences pour la santé/Économie et Gestion
*Sciences pour la Santé/Psychologie
*Sciences pour la santé/Mathématiques
*Parcours Droit-Economie et Gestion

Passerelle vers
Physique

Licence2 MedPhy- P7

23/06 au 1/07

Infos sur le site de la
Faculté de Droit
Modalités Paris
Diderot
Du 15/05 au 5 juillet

Licence accélérée
Économie et
Gestion

Licence 2 Economie et Gestion parcours
passerelle- UPEC
* Licence 2 Paris Sud –P11Enseignement proposé à distance également

Candidature
Jusqu’au 12 juillet

Dossier candidature
jusqu’au 15 juin

SOFIP/AGIR-Orientation
Reo PACES- 1 juin 2018

DU Parcours accéléré
en économie-UPEM
pour intégrer la L2
économie gestion de
l’UPEM.

Cette rentrée nécessite un entretien avec le
responsable avant septembre. Contact :

Jusqu’au 28 juin

yannick.Lhorty@u-pem.fr

* Licence
* Licence 2 Paris Sud –P11Enseignement proposé à distance également
accélérée Droit
Formations du secteur sanitaire et social
Cursus
D’ingénieur
Ile de France

Candidature

Écoles d’ingénieurs - ouvertes à tous les PACES,
tous secteurs d’activité
Admission en 2ieme année d’école d’ingénieur
après une PACES validée *
Cursus Master en Ingénierie – Biotech Université
Cergy Pontoise
Écoles d’ingénieurs du réseau Polytech

Dossier de candidature
jusqu’au 15 juin

Les écoles du secteur
social en Ile de France

Programme CMI
Plateforme
d’admission
jusqu’au 1er juillet

DUT en
Année spéciale
Liste de tous les
DEUST
Passerelles d’été
Formations en
apprentissage

Année préparatoire intégrée post PACES
Fiche P13
Liste des formations DUT en année spéciale par domaine
DUT Génie Biologique 2e année : diététique,
Candidater à l’UPEC
analyses biologiques biochimiques, industries
agroalimentaires Créteil-Vitry
DEUST Métier de la forme -UPEC
DEUST Bio industrie et Biotechnologies –Université
Paris SudMétier de Biophysicien de laboratoire en un an à
Paris
Métier de Physico-métallographe en un an -Paris
Accès vers la L2 Droit- Toulouse

Médecine à l’étranger
Écoles de
Concours LINK ( EBS Paris ; EDC ; EMLV ; PSB )
commerce

Concours TEAM ( ICD ; IDRAC ; ISTEC )

ETSL- Ecole
Technique Supérieure
du Laboratoire
Candidature
Avant le 15 juin

Euro guidance
Session : inscription
avant le 26 juin 2018
Session : avant le 29
août 2018
Inscription du 20 mai
au 7 juin 2018

Pour vous aider à trouver d’autres formations et découvrir des métiers :
Consultez les Fiches du CIDJ avec vos identifiants :
http://www.parisdescartes.fr/ORIENTATION-INSERTION/Des-formations-aux-metiers

