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Calendrier 
des inscriptions des écoles 
du secteur paramédical
en région Centre-val de loire 

AIDE-SOIGNANT
AIDE-SOIGNANTE

1 an d’études - Diplôme d’État
Écoles Modalités d’inscription

IFAS AUBIGNY-SUR-NERE
IFAS BOURGES
IFAS SAINT-AMAND-
MONTROND
IFAS VIERZON
IFAS CHARTRES
IFAS CHÂTEAUDUN
IFAS DREUX
IFAS NOGENT-LE-ROTROU
IFAS CHÂTEAUROUX
Lycée professionnel Les 
Charmilles  
CHÂTEAUROUX
IFAS ISSOUDUN
IFAS LE BLANC
IFAS AMBOISE
CHRU de Tours - site de 
l’IFPS du CHRU de Tours
CHAMBRAY-LES-TOURS
IFAS - IRFSS Centre-Val 
de Loire - Croix Rouge 
Française 
CHAMBRAY-LES-TOURS
IFAS BLOIS
Lycée professionnel Sonia 
Delaunay BLOIS
IFAS MONTOIRE-SUR-LE-
LOIR
IFAS ROMORANTIN-
LANTHENAY
IFAS BRIARE
IFAS CHALETTE-SUR-
LOING
IFAS du CHRO - site de 
l’IFPM ORLÉANS
IFAS PITHIVIERS

Attention : changement de date de clôture des inscriptions. 
Les étudiants qui souhaitent préparer le diplôme d’État d’aide-soignant au sein 
des Instituts de formation d’aides-soignants (IFAS) doivent déposer leur dossier 
entre le 19 avril et le 21 juin 2021 pour une rentrée en septembre 2021. 
Le recrutement se fait sur dossier. 
Pour accéder à cette formation, les candidats doivent être âgés de 17 ans au 
moins à la date d’entrée en formation. Aucun niveau de diplôme n’est 
requis. 
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc. 

Info + : 6 établissements proposent une rentrée décalée en janvier : les IFAS 
de Bourges, de Vierzon, de Dreux, d’Amboise, de Blois et d’Orléans, pour en savoir 
plus, renseignez-vous auprès de ces établissements. 

Accessibles sans condition de diplôme
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AMBULANCIER
AMBULANCIÈRE

4 mois d’études - Diplôme d’État
Écoles Modalités d’inscription

IFA 
BOURGES
IFA
CHARTRES
IFA 
CHAMBRAY-LES-
TOURS 
IFA 
BLOIS
IFA du CHRO - site de 
l’IFPM ORLÉANS

Les étudiants qui souhaitent préparer le diplôme d’État d’ambulancier au sein 
des Instituts de formation d’ambulanciers (IFA) doivent déposer leur dossier de 
candidature jusqu’au mercredi 20 octobre (minuit) pour une rentrée le 31 
janvier 2022. 
Pour accéder à cette formation, les candidats doivent réussir le concours, être 
titulaires du permis de conduire depuis plus de 3 ans (2 ans pour les personnes 
ayant suivi la formation de conduite accompagnée - AAC), posséder l’attestation 
préfectorale de conduite des véhicules de transports sanitaires, avoir réalisé un 
stage d’orientation professionnelle de 140h dans une entreprise de transport 
sanitaire avant les épreuves du concours, avoir un certificat médical de non 
contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé et un 
certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur.
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc.

ART-THÉRAPEUTE
995h - Titre d’art-thérapeute

Écoles Modalités d’inscription Dates des épreuves Conditions d’accès

AFRATAPEM
École d’art-thérapie
3 rue Calmette 
37540 SAINT-CYR-SUR-
LOIRE
02 47 51 86 20
www.art-therapie-tours.net

Dates 
Rentrée : Octobre 2021
Inscriptions : dossier de
candidature 
Frais 
non renseigné
Nombre de places
varie en fonction du 
module

Épreuves
Dates de sélection : 6, 7 
et 8 avril 2021 ou 4, 5 et 
6 mai 2021

Conditions d’accès
Avoir un  bac +3 ou 
équivalence officielle 
ou avoir validé le cycle 
préparatoire, avoir des 
compétences artistiques. 

ASSISTANT DENTAIRE
ASSISTANTE DENTAIRE

18 mois d’études - Titre ou 1 an d’études - Formation certifiante
Écoles Modalités d’inscription Dates des épreuves Conditions d’accès

CNQAOS - Centre de 
formation assistant 
dentaire
TOURS

Les étudiants qui souhaitent préparer le titre d’assistant dentaire (18 mois) 
ou la formation certifiante d’aide dentaire (12 mois) doivent s’inscrire grâce 
à un dossier à télécharger sur le site de l’école et signer un contrat de 
professionnalisation.
Chaque stagiaire possède un calendrier individuel, l’entrée en formation 
pouvant se faire à chaque début d’unité d’enseignement.
Pour accéder à cette formation, les candidats doivent être majeurs et titulaires 
au minimum d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP).
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc.

http://www.art-therapie-tours.net
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AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
1 an d’études - Diplôme d’État

Écoles Modalités d’inscription
IFAP - IRFSS Centre-Val 
de Loire - Croix Rouge 
Française 
BOURGES
IFAP - IRFSS Centre-Val 
de Loire - Croix Rouge 
Française
CHAMBRAY-LES-
TOURS
IFAP du CHRO - site de 
l’IFPM 
ORLÉANS

Attention : changement de date de clôture des inscriptions.  
Les étudiants qui souhaitent préparer le diplôme d’Auxiliaire de puériculture 
au sein des Instituts de formation d’auxiliaire de puériculture (IFAP) doivent 
déposer leur dossier entre le 3 mai et le 11 juin 2021 pour une rentrée en 
septembre 2021. 
Le recrutement se fait sur dossier. 
Pour accéder à cette formation, les candidats doivent être âgés de 17 ans au 
moins à la date d’entrée en formation. Aucun niveau de diplôme n’est 
requis. 
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc.

PODO-ORTHÉSISTE
2 ans d’études - CAP

Écoles Modalités d’inscription
Campus des métiers et 
de l’artisanat
JOUÉ-LES-TOURS
Chambre des métiers 
et de l’artisanat de 
l’Indre-et-Loire
TOURS

Les étudiants qui souhaitent préparer le CAP Podo-orthésiste doivent se 
rapprocher de l’établissement. 
Pour accéder à cette formation, les candidats doivent signer un contrat 
d’apprentissage avec un employeur. 
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc.

PROTHÉSISTE DENTAIRE
3 ans d’études - Bac pro ou 2 ans d’études - BTM

Écoles Modalités d’inscription
Lycée professionnel 
Victor Laloux
TOURS
Bac pro Technicien en 
prothèse dentaire
CFA de la chambre des 
métiers et de l’artisanat 
du Loiret 
ORLÉANS 
BTM Prothésiste dentaire

Les étudiants qui souhaitent préparer le Bac pro Technicien en prothèse 
dentaire ou le BTM Prothésiste dentaire doivent se rapprocher de 
l’établissement. 
Pour accéder au BTM Prothésiste dentaire, les candidats doivent avoir fini leur 
classe de 1re général, technologique ou professionnel. Ce BTM est accessible 
en 1, 2 ou 3 ans selon le profil scolaire des candidats.  
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc.
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écoles du secteur paramédical 
Accessibles après le baccalauréat

ASSISTANT DE RÉGULATION MÉDICALE
ASSISTANTE DE RÉGULATION MÉDICALE

42 semaines d’études - Diplôme d’assistant de régulation médicale
Écoles Modalités d’inscription Dates des épreuves Conditions d’accès

IFPM du CHRO
89 Faubourg Saint-Jean  
CS 85890 
45058 ORLÉANS
02 38 78 00 00
www.ifpm-orleans.fr

Dates 
Rentrée : 13 septembre 
2021
Inscriptions : jusqu’au 4 
juin 2021 
Frais 
non renseigné
Nombre de places
20 places (12 places 
en formation initiale, 2 
en VAE, 6 en formation 
continue)

Épreuves
Entretien : entre mars ey 
juin 2021
Résultats : 7 juillet 2021 
à 10h

Conditions d’accès
Être âgé de 18 ans au 
moins au 31 décembre 
de l’année d’entrée en 
formation, sauf pour la 
voie de l’apprentissage où 
il n’y a pas de limite d’âge.
Être titulaire du bac ou 
d’un titre équivalent 
ou justifier de 3 ans 
d’expérience professionnel 
à temps plein. 

DIÉTÉTICIEN
DIÉTÉTICIENNE

2 ans d’études - BTS ou 3 ans d’études - BUT
Écoles Modalités d’inscription

Lycée polyvalent privé 
Sainte-Croix - Saint-
Euverte
ORLÉANS 
BTS Diététique
IUT - Institut universi-
taire de technologie 
TOURS 
BUT Génie biologique 
parcours diététique et 
nutrition

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

ERGOTHÉRAPEUTE
3 ans d’études - Diplôme d’État

Écoles Modalités d’inscription
IRFSS Centre-Val de 
Loire - Croix Rouge 
Française  
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

http://www.ifpm-orleans.fr
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INFIRMIER
INFIRMIÈRE

3 ans d’études - Diplôme d’État
Écoles Modalités d’inscription

IFSI - IRFSS Centre-Val 
de Loire - Croix Rouge 
Française BOURGES 
IFSI VIERZON
IFSI CHARTRES
IFSI CHÂTEAUDUN 
IFSI DREUX
IFSI CHÂTEAUROUX 
IFSI LE BLANC
IFSI AMBOISE
IFSI du CHRU TOURS 
IRFSS Centre-Val de 
Loire - Croix Rouge 
Française  
CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
IFSI BLOIS
IFSI CHALETTE-SUR-
LOING
IFSI du CHRO - site de 
l’IFPM 
ORLÉANS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE
MANIPULATRICE D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

3 ans d’études - Diplôme d’État ou DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Écoles Modalités d’inscription

IFMEM - Institut 
de formation de 
manipulateur 
d’électroradiologie 
médicale - site de l’IFPS 
du CHRU de Tours
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
DE de Manipulateur 
manipulatrice 
d’électroradiologie 
médicale
Lycée Voltaire 
ORLÉANS 
DTS Imagerie 
médicale et radiologie 
thérapeutique

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
MASSEUSE KINÉSITHÉRAPEUTE

5 ans d’études - Diplôme d’État
Écoles Modalités d’inscription

EUK-CVL - École 
universitaire de 
kinésithérapie en région 
Centre-Val de Loire  
ORLÉANS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, soit dans un parcours 
spécifique Accès santé (PASS à l’UFR de médecine de Tours), soit dans une licence 
avec une option santé (L.AS) à l’université d’Orléans ou de Tours. 
Une 3e modalité d’admission existe : les passerelles, pour cela vous devez vous 
renseigner auprès de l’école.  
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.
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OPTICIEN LUNETIER
OPTICIENNE LUNETIÈRE

2 ans d’études - BTS
Écoles Modalités d’inscription

Lycée Camille Claudel  
BLOIS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

ORTHOPHONISTE
5 ans d’études - Certificat de capacité

Écoles Modalités d’inscription
UFR de médecine  
TOURS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

ORTHOPTISTE
3 ans d’études - Certificat de capacité

Écoles Modalités d’inscription
UFR de médecine
TOURS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

PODO-ORTHÉSISTE
2 ans d’études - BTS

Écoles Modalités d’inscription
Campus des métiers et 
de l’artisanat
JOUÉ-LES-TOURS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
PRÉPARATRICE EN PHARMACIE

2 ans d’études - BP
Écoles Modalités d’inscription

CFA de la pharmacie
BOURGES
CHARTRES
JOUÉ-LES-TOURS
ORLÉANS

CFPPH (Centre 
de formation de 
préparateurs en 
pharmacie hospitalière) 
- site de l’IFPS du CHRU 
de Tours
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
CFA de la pharmacie
JOUÉ-LES-TOURS

Les étudiants qui souhaitent préparer le BP Préparateur en pharmacie doivent 
se rapprocher de l’établissement. 
Pour accéder à cette formation, les candidats doivent être titulaire d’un bac et 
signer un contrat d’apprentissage avec un employeur. 
La procédure de recrutement est la même que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, etc.

Pour être préparateur ou préparatrice en pharmacie, vous pouvez aussi 
préparer un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. 
Pour y accéder, vous devez être titulaire du BP Préparateur en pharmacie. 
La formation dure 10 mois et est ouverte à tous (étudiant, salariés, demandeurs 
d’emploi) et peut se faire par la voie de l’apprentissage. 
Pour le CHRU de Tours, le recrutement se fait sur dossier, vous avez jusqu’au 1er 
mars 2021 pour renvoyer votre dossier et jusqu’au 15 mai 2021 si vous souhaitez 
préparer cette formation par apprentissage. Le dossier est à télécharger sur le site de 
l’établissement.
Pour le CFA de la pharmacie, le recrutement se fait sur dossier, vous avez 
jusqu’au 30 avril 2021 pour renvoyer votre dossier. Le dossier est à retirer au CFPPH. 

PSYCHOLOGUE
5 ans d’études - Licence + Master

Écoles Modalités d’inscription
Université de Tours 
UFR Art et sciences 
humaines
TOURS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.
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PSYCHOMOTRICIEN
PSYCHOMOTRICIENNE
3 ans d’études - Diplôme d’État

Écoles Modalités d’inscription
IFP (Institut de 
formation en 
psychomotricité) - site 
de l’IFPM du CHR 
ORLÉANS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.

TECHNICIEN D’ANALYSES BIOMÉDICALES
TECHNICIENNE D’ANALYSES BIOMÉDICALES

3 ans d’études - Diplôme d’État
Écoles Modalités d’inscription

IRFTLM (Institut 
régional de formation 
techniciens de 
laboratoire médical) - 
site de l’IFPS du CHRU 
de Tours 
CHAMBRAY-LES-TOURS

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021 
pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation.
Dans le cadre de la formation continue, les salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion sont invités à se renseigner auprès de l’établissement.


