
n° 20 - octobre 2013

onisep.fr/orleans-tours La Lettre d’information Onisep - 1/6

LETTRE INFOS ONISEP 

 
   

ministère de l'Éducation nationale,
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Retrouvez toute l’information sur les formations 
et l’orientation en région sur notre site internet : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre 

Téléchargez toutes nos lettres d’infos gratuitement : 

Communiquez, partagez et réagissez sur notre 
page facebook « onisep centre » :
www.facebook.com/Onisep-Centre

Naviguer avec l'Onisep Centre

L'actualité des secteurs 
de la santé et du social

 Sommaire

 Un point sur la reconnaissance   
 des diplômes de la santé

 PACES: les réorientations   
 possibles

  Le contrat d'engagement   
 de service public

 L'apprentissage dans le   
 secteur social et médico-social 
 en région Centre

 Les ressources Onisep pour   
 faire découvrir ces secteurs  
 aux élèves

Le secteur sanitaire et social représente près de 150 000 emplois en région Centre* 
(c’est l’un des 3 plus gros employeurs de la région avec l’industrie et le commerce). 
L'information sur les filières de la santé et du social constitue un axe fort du travail 
de la délégation régionale Onisep.
A ce titre, elle consacre un dossier complet en ligne aux métiers de la santé et du 
social.
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2
Dans ce dossier, vous retrouvez : 

 Le guide en ligne "Les métiers de la santé et du 
social en région Centre"
Ce guide actualisé en temps réel a fait l'objet en 
2013 d'une nouvelle présentation. 
A partir de fiches, il renseigne sur le métier, les 
perspectives d'emploi, le salaire, la formation, les 
conditions d'accès ou allègements possibles et 
équivalences. On y retrouve également la liste des 
établissements sanitaires et sociaux par formation.

 Les calendriers des inscriptions aux concours des secteurs paramédical et socio-
éducatif

Ces 2 calendriers répertorient les dates des 
concours d'entrée dans les écoles du secteur 
paramédical et socio-éducatif, les dates et les 
frais d'inscription, la date de rentrée, le nombre de 
places et les conditions d'accès. 

 Les aides accordées par le Conseil Régional
Cette page recense l'ensemble des aides accordées par le Conseil Régional aux  
étudiant-e-s qui suivent une formation sanitaire ou sociale dans un établissement 
de la région Centre. 

 Les journées portes ouvertes des établissements sanitaires et sociaux
Cette page informe sur les dates des journées portes ouvertes des établissements 
du secteur sanitaire et social de la région Centre.

* source : Tableau de bord de l'observatoire Sanitaire,  
Médico-Social et Social (OSMS), Gip Alfa Centre
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Une liste non exhaustive des organismes de 
préparation aux concours d'entrée des diffé-
rentes formations figure à la fin des fiches 
métiers. Pour retrouver l'ensemble des orga-
nismes, rendez-vous sur www.etoile.regioncentre.fr

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/actu-orfe/ORFEactu2013/TBB_OSMS#A112146
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/actu-orfe/ORFEactu2013/TBB_OSMS#A112146


onisep.fr/orleans-tours La Lettre d’information Onisep - 2/6

n° 21 - décembre 2013

   Un point sur la reconnaissance des diplômes de la santé

Toutes les professions paramédicales réorganisent progressivement leur formation afin 
de les intégrer dans le schéma européen de l'enseignement supérieur qui se caractérise 
par une architecture des études fondée principalement sur les trois grades : Licence, 
Master, Doctorat (LMD). 
Certaines professions ont déjà obtenu une reconnaissance de leur cursus, d’autres sont 
engagées dans la démarche.
L'Onisep Centre vous propose un récapitulatif des formations concernées :

■ Infirmier-ière : le diplôme d'Etat (DE) a été le premier à être reconnu, en 2010, au 
grade de Licence.

■ Pédicure-podologue : le DE a été reconnu au niveau Licence en 2012.

■ Ergothérapeute : le DE a été reconnu au niveau Licence en 2012.

■ Orthophoniste : le Certificat de capacité a été reconnu en 2013 au niveau Master.

■ Kinésithérapeute : le DE est reconnu au niveau Licence en 2013. La mise en oeuvre du 
nouveau programme de formation est prévu pour la rentrée 2014. En fait, le DE devrait 
donner le grade de Licence + 60 ECTS*, la presque totalité des instituts de formation 
recrutant après une première année universitaire, PACES, STAPS ou biologie. Ce qui 
permettra aux titulaires du DE de masseur-kinésithérapeute de continuer leurs études 
directement en 2e année de Master.

■ Manipulateur-trice d’électroradiologie médicale : la réflexion est en cours. Un rapport 
des inspections des deux ministères concernés, rendu public en juin dernier, recom-
mande la création d’un diplôme d’Etat unique à la place des deux certifications exis-
tantes (le DE et le DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique).

■ Orthoptiste : la réflexion est en cours. 

■ Audioprothésiste : réflexion en cours aussi.

■ Puériculteur-trice : idem.

■ Infirmier-ière de bloc opératoire : travaux en cours concernant la suppression de l’obli-
gation des deux années d’expérience en qualité d’infirmier-ière avant de pouvoir pré-
tendre à cette formation. Les titulaires du DE d’infirmier pourraient ainsi se spécialiser 
directement après l’obtention de leur diplôme. 

■ Infirmier-ière anesthésiste : les étudiant-e-s infirmier-ière-s anesthésistes obtiennent 
désormais le grade de Master à la fin de leurs 2 années de spécialisation. 

Concernant les professions de santé, des arrêtés du 8 avril 2013 ont inscrit les études 
dans le schéma LMD.
Les diplômes de formation générale, en sciences médicales, en sciences odontologiques 
et en sciences pharmaceutiques, qui sanctionnent les trois premières années de for-
mation en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie, donnent 180 ECTS et le grade de 
Licence.
Les diplômes de formation approfondie, en sciences médicales (3 ans), en sciences
odontologiques (2 ans) et en sciences pharmaceutiques (2 ans), qui sanctionnent
les années d’études suivantes, donnent 120 ECTS et le grade de Master (à l’issue de
l’année 2014- 2015 pour dentaire et pharmacie, et 2015-2016 pour médecine).

De la même façon, un arrêté du 11 mars 2013 inscrit les études de sage-femme dans le 
schéma LMD. Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques confère 180 
ECTS et le grade de Licence, et le 2e cycle de formation conduisant au diplôme d'Etat 
donne 120 ECTS et le grade de Master.

Source : Onisep Bretagne

*ECTS (European Credits Transfer System) : chaque Unité d’Enseignement (UE) validée en fin de semestre 
permet l’attribution de crédits ECTS. Un semestre pédagogique équivaut à 30 crédits ECTS. Cette norme 
européenne favorise les échanges et les poursuites d’études en France et à l’étranger. Elle permet aussi les 
reprises d’études dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

Retrouvez le détail de 
ces formations dans 
notre guide en téléchar-
gement "Les métiers de 
la santé et du social en 
région Centre".
www.onisep.fr/Mes-in-
fos-regionales/Centre/
Dossiers/Les-metiers-de-la-
sante-et-du-social2/Guide-
les-metiers-de-la-sante-et-
du-social-en-region-Centre

En savoir +

Consultez nos lettres 
infos Equipes Educa-
tives spécial Santé 
social de 2010 et 2012 
pour en savoir + sur 
le secteur sanitaire et 
social en région Centre, 
la reconnaissance des 
diplômes du social dans 
le LMD...
www.onisep.fr/Mes-
infos-regionales/
Centre/Publications/
Lettres-d-infos-en-tele-
chargement3/Lettres-
infos-Onisep-equipes-
educatives

A noter

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social2/Guide-les-metiers-de-la-sante-et-du-social-en-region-Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Lettres-d-infos-en-telechargement3/Lettres-infos-Onisep-equipes-educatives


   Ergothérapeute
Rééducateur-trice du geste, l’ergothérapeute aide les personnes handicapées (moteur, 
neuropsychologique...) à retrouver un maximum d’autonomie dans leur quotidien. Par le biais de jeux, 
d’activités artistiques ou de travaux manuels, il ou elle leur apprend ou réapprend patiemment les 
gestes usuels. Cette profession connaît aujourd’hui un essor important et les perspectives de travail 
sont plutôt favorables.
Pour exercer ce métier, il faut être titulaire du diplôme d’Etat d’ergothérapeute, préparé en 3 
ans dans un institut de formation.

En région Centre : IRFSS Centre - Croix-Rouge française de Tours http://irfss-centre.croix-rouge.fr
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   PACES : les réorientations possibles

Il existe différentes possibilités de poursuites d'études pour les étudiant-e-s de PACES 
qui souhaitent se réorienter en cas d'échec. Plusieurs cas de figure sont possibles :
■ Jusqu’au 31 Octobre : passage dans une autre filière sans difficulté sous réserve de 
l’accord du service de scolarité de la nouvelle filière.
■ A la fin du Semestre 1 : 

La MOIP (Maison de l'orientation et de l'insertion professionnelle) de l'université de 
Tours accompagne les étudiant-e-s dans la définition et la mise en œuvre de la réorien-
tation par le biais de réunions d’informations spécifiques aux PACES et d’entretiens 
individuels, si nécessaire.
Filières de réorientation possibles :
- Semestre de réorientation (30 crédits ECTS) : orienté vers une mise à niveau dans 
les disciplines scientifiques, l’apprentissage de l’anglais, l’acquisition d’une méthodo-
logie et la découverte des métiers des secteurs paramédical et social. Ce semestre a 
un double objectif : faciliter l’accessibilité aux études paramédicales (ergothérapeutes, 
psychomotricien-ne-s, manipulateur-trice-s radio, kinésithérapeutes) et préparer un 
cursus en L1 biologie dans de bonnes conditions. Il se déroule à la faculté de Pharmacie 
et compte dans l’obtention des 90 ECTS nécessaires pour retenter la PACES.
- L1 de Biologie avec un dispositif de rattrapage spécifique des TD et TP de 1er semestre.
- L1 et L2 Pré-professionnalisant Techniques de sciences expérimentales : 3 se-
mestres pour intégrer une licence professionnelle des domaines biologie et chimie en 
privilégiant la pratique (proportion importante de TP et stage de 8 semaines). Rensei-
gnements auprès de la MOIP.
- Rentrée décalée en DUT mesures physiques à l'IUT de Blois (ouverture sous réserve 
d'un nombre suffisant d'inscrits).
- Rentrée décalée en DUT GEII (Génie électronique et informatique industrielle) à l'IUT 
de Tours.
- Rentrée décalée en DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) en 
cursus intensif de 15 semaines à l'IUT de Tours.
■ A la fin du Semestre 2 :
- Note < 10/20 réorientation classique.
- Etudiant-e-s avec une note supérieure ou égale à 10/20 : possibilité de s’inscrire en 
L2 biologie ; dispense des écrits au concours d’entrée des instituts de formation en 
soins infirmiers (IFSI).
Nouvelles opportunités associées aux concours PACES :
- 16 places pour intégrer l'école de techniciens hospitaliers (IRFTLM-CHU de Tours). 
La note doit être > 8/20 à l'issue du classement neutre (renseignements chu-tours.fr).
- 24 places réservées aux étudiant-e-s de PACES pour intégrer la 2e année du PeiP de 
Polytech Tours, classement aux concours Médecine et Pharmacie.
- 5 places à l'école d'Ergothérapie de la Croix-Rouge, sur le classement neutre.

A l'issue des épreuves du 1er semestre, un classement dit "neutre" sans coefficient  
est publié. Les étudiant-e-s classé-e-s dans les lO % de la fin du classement ne pour-
ront pas s'inscrire pédagogiquement pour le 2nd semestre, mais devront s'orienter 
dans une autre filière. Pour pouvoir revenir en PACES, ils devront valider auparavant 
90 crédits ECTS dans une autre filière conduisant au grade de Licence, c’est-à-dire 
3 semestres.

Site de la faculté de 

médecine de Tours

http://med.univ-tours.fr

Zoom sur
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   Le contrat d'engagement de service public - CESP

Créé en juillet 2009,  le CESP prévoit que les étudiant-e-s en médecine, internes en 
médecine et éudiant-e-s en chirurgie dentaire peuvent se voir accorder une allocation 
mensuelle de 1 200 € à partir de la 2e année des études médicales. En contrepartie, les 
bénéficiaires s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral, salarié ou mixte, dans 
des zones identifiées par les Agences Régionales de Santé (ARS) pour une durée au 
moins égale à celle durant laquelle ils ont perçu cette allocation (2 ans au minimum). 

Le bénéfice de ce contrat peut être demandé à n’importe quel 
moment du cursus universitaire et être suspendu, à la demande de 
l’étudiant-e, pour tout ou partie du cursus universitaire. Pendant 
toute la durée du CESP l’étudiant-e ou l’interne bénéficie d’un 
accompagnement individualisé à l’ARS dont il ou elle dépend puis 
d’un soutien lors de son projet d’installation.
Les étudiant-e-s intéressé-e-s font acte de candidatures dans 
leur unité de formation et de recherche (UFR). Les dossiers à 
déposer avant le 31 décembre de chaque année sont examinés 
par une commission de sélection qui procède à l’évaluation du 
projet professionnel et des résultats universitaires. 
Autre avantage pour les signataires d’un CESP : la possibilité de 
postuler sur des postes d’internat dédiés.
En effet, après avoir passé les épreuves classantes nationales 
(ECN) à l’issue de leur 6e année, les signataires d’un CESP 
choisissent leur internat sur une liste spécifique qui comprend 
les différentes spécialités déficitaires.

Pour en savoir plus, contactez la plate-forme d’appui aux professionnels de santé 
(PAPS) en Région Centre : 
Site internet : www.centre.paps.sante.fr
Mél : ars-centre-paps@ars.sante.fr
Tél : 02 38 77 32 33

   Educateur-trice technique spécialisé-e
L'éducateur-trice technique spécialisé-e travaille auprès de personnes 
handicapées ou en difficulté. Sa mission : leur transmettre un savoir-faire 
professionnel pour favoriser leur épanouissement personnel et leur insertion 
sociale. 
Un seul diplôme pour exercer : le DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique 
spécialisé). Celui-ci se prépare en 3 ans. 
La formation est accessible, sur concours, aux titulaires d'un titre ou d'un 
diplôme de niveau bac. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme 
de niveau CAP justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle et exerçant 
déjà la profession de moniteur-trice d'atelier ou d'éducateur-trice technique 
spécialisé-e.

En région Centre : 

- Institut du Travail Social (ITS) de Tours www.atec-tours.com
- Ecole Régionale du Travail Social (ERTS) Olivet  www.erts-olivet.org

Zoom sur

Futur-e-s étudiant-e-s en 

médecine 
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 Le CFA des métiers du champ social et médico-social de la région Centre (CFA 
SMS Centre)
Ce CFA "hors les murs", qui a intégré les locaux du 24 avenue Médicis à Blois en août 
2012, gère et pilote l'apprentissage dans les secteurs social et médico-social pour la 
région Centre. 
Il est l'aboutissement d'une volonté du Conseil Régional de doter la région Centre d'un 
dispositif pour l'apprentissage en travail social qui jusque-là, avait été porté par des 
organismes de formation dans le cadre de "sections d'apprentissage".
L'ITS de Tours, l'ERTS d'Olivet, l'IRFSS Croix-Rouge de Tours et le réseau régional 
des Maisons Familiales Rurales (MFR) sont désormais des "Unités de Formation 
d'Apprentis" (UFA) dépendantes du CFA, qui continuent d'accueillir les apprenti-e-s 
pour les regroupements comme par le passé. Les locaux de Blois sont des bureaux 
administratifs.

 Carte des formations gérées par le CFA SMS
A ce jour, plus de 150 apprenti-e-s sont accueilli-e-s dans 5 unités de formation 
d'apprentis (UFA) :  > l'Ecole régionale du travail social (ERTS) d'Olivet,
   > l'Institut du travail social (ITS) de Tours,
   > la Maison familiale rurale (MFR) d'Azay-Le-Rideau,
   > la Maison familiale rurale (MFR) Tours Val-de-Loire
   > l'Institut régional de formation sanitaire et sociale (IRFSS -  
   Croix-Rouge) de Tours
7 formations sont concernées :
■ Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) 
spécialité "Loisirs tout public" 
 > la Maison familiale rurale (MFR) d'Azay-Le-Rideau
■ BTS Economie sociale familiale 
 > la Maison familiale rurale (MFR) Tours Val-de-Loire
■ Diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique 
 > l'Ecole régionale du travail social (ERTS) d'Olivet
 > l'Institut du travail social (ITS) de Tours
■ Diplôme d'Etat d'assistant de service social
 > l'Ecole régionale du travail social (ERTS) d'Olivet
■ Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
 > l'Institut du travail social (ITS) de Tours
■ Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
 > l'Ecole régionale du travail social (ERTS) d'Olivet
 > l'Institut du travail social (ITS) de Tours
 > l'ITS dispose d'une antenne au pôle universitaire de Chartres
■ Diplôme d'Etat de moniteur éducateur
 > l'Ecole régionale du travail social (ERTS) d'Olivet
 > l'Institut du travail social (ITS) de Tours
 > l'ERTS dispose d'une antenne au pôle universitaire de Chartres et à la    
 Faculté de Sciences de Bourges
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, le diplôme d'Etat de 
technicien de l'intervention sociale et familiale, le diplôme d'Etat d'éducateur technique 
spécialisé sont attendus pour septembre 2014.r du social, l'apprentissage commence à  
 
 D'autres formations accessibles par apprentissage 
La 3e année du diplôme d'Etat d'infirmier et le diplôme d'Etat d'aide soignant préparés 
à l'IRFSS Centre - Croix Rouge de Tours sont accessibles par apprentissage en lien avec 
le CFA de la CMA 37.

La 3e année du diplôme d'Etat d'infirmier préparé à l'IFSI de Dreux est aussi accessible  
par apprentissage en lien avec le CFA interprofessionnel d'Eure et Loir.

En Eure et 
Loir, l'Association pour 

la formation aux carrières 
de l'action sociale et de 

l'animation (AFCASA) 
a pour objectif de 

promouvoir la formation 
professionnelle en travail 

social et en animation. 
Sur le site de l'association, 

la personne en recherche 
de formation peut 

trouver une aide pour 
cerner ses besoins en 

terme de formation, être 
accompagné-e dans ses 

démarches. 
Pour en savoir plus :

www.afcasa.fr

Bon plan

Pour toutes questions 
relatives à l'apprentissage 

dans le secteur social et 
médico-social, n'hésitez 

pas à vous renseigner 
auprès du CFA SMS.

24 avenue Médicis
41000 BLOIS

✆ : 09 83 38 27 35
✉ : cfa.sms.centre@bbox.fr

A noter

              L'apprentissage dans le secteur social et médico-social en région 
Centre



Pour plus 
d'informations 

ou pour s'abonner, 
contacter : 

biblionisep@onisep.fr
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              Les ressources Onisep pour faire découvrir ces secteurs aux élèves

 Les fiches secteur du site Onisep.fr

Accessibles via l'onglet Découvrir les métiers / Des métiers par secteur :
"Médical : assurer la relève"
"Paramédical : des besoins massifs"
"Social : un secteur ouvert aux vocations"
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur

 Tout savoir sur le Bac pro accompagnement, soins et services à la personne - ASSP
L’onisep fait le point sur le Bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la 
personne), 2 ans après son ouverture : nouveautés du programme, bonnes raisons pour 
choisir ce bac, profil attendu, débouchés…
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-
professionnel/Bac-pro-ASSP-tout-savoir-sur-cette-formation-sanitaire-et-social

 Onisep TV
Plus de 900 vidéos pour découvrir les métiers et les formations classés par ordre 
alphabétique, secteur d'activité ou niveau d'études.
http://oniseptv.onisep.fr/index.php

 Flash métier
Support d'animation pour le parcours d'orientation, ce site propose aux élèves d'explorer 
les métiers de façon ludique grâce à un plateau de jeu interactif.
http://flashmetiers.onisep.fr

 Le site Onisep Objectif égalité
Les métiers de la santé et du social ne sont pas réservés aux femmes. Retrouvez des 
témoignages d'hommes exerçant dans ces secteurs professionnels sur le site Objectif 
Egalité de l'Onisep / rubrique Mon premier choix d'études / Leurs choix : les métiers 
du soin
http://objectifegalite.onisep.fr

 Les publications Onisep
Plusieurs collections de l'Onisep proposent une découverte des métiers de la santé et 
du social. Retrouvez ces collections en vente sur la Librairie Onisep et en consultation 
en ligne avec Biblionisep.

Les ressources du site Onisep sont également disponibles à partir du 
Webclasseur Orientation.

Vous pouvez
 également 

poser vos questions 
à nos chargées 

d'accompagnement

Onisep Centre
02 38 42 16 42Connectez-vous 

sur 

biblionisep.onisep.fr 

et feuilletez notre
 démo !

Tous les établissements 
publics de l'académie et de 
nombreux établissements 
privés bénéficient d'un accès 
au Webclasseur Orientation. 
Cet outil numérique d’aide à 
l’orientation est accessible : 

 via l’ENT pour les établis-
sements équipés,

 pour les collèges ne dispo-
sant pas de l’ENT, 
accès professionnel via le 
Portail Intranet Académique 
(PIA) 
et accès élèves/parents via 
https://portail-famille.ac-or-
leans-tours.fr

Comment se 
connecter au 
Webclasseur 
Orientation ?

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante/Medical-assurer-la-releve
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante/Paramedical-des-besoins-massifs
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Social-un-secteur-ouvert-aux-vocations
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-professionnel/Bac-pro-ASSP-tout-savoir-sur-cette-formation-sanitaire-et-sociale
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-professionnel/Bac-pro-ASSP-tout-savoir-sur-cette-formation-sanitaire-et-sociale
http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/accueil.espace.librairie
http://biblionisep.onisep.fr/
https://portail-famille.ac-orleans-tours.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts%2F&ct_orig_uri=%2Fts%2F
https://portail-famille.ac-orleans-tours.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts%2F&ct_orig_uri=%2Fts%2F

