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LES MÉTIERS DE LA SANTÉ 

APRÈS LE LYCÉE PROFESSIONNEL 
 

S’orienter vers les métiers de la santé est possible après le lycée professionnel. Il existe cependant des 

métiers qui seront plus accessibles que d’autres, en sachant que certains métiers sont traditionnellement 

très difficiles d’accès quel que soit le baccalauréat. 

 

Les professions de santé sont généralement accessibles après un Titre ou Diplôme d’État car le secteur 

professionnel est réglementé.  

 

Les 3 listes de métiers qui suivent sont organisées de la manière suivante : 

- Un descriptif rapide du métier et l’accès à la formation qui y prépare, 

- La 1ère liste propose des métiers accessibles sans le baccalauréat, 

- La 2ème liste propose des métiers accessibles avec le baccalauréat et pour lesquels les établissements 

peuvent éventuellement recruter des lycéens issus de la filière professionnelle, 

- La 3ème liste propose des métiers accessibles avec le baccalauréat et pour lesquels les établissements 

ne recrutent que très peu, voire pas du tout de lycéens issus de la filière professionnelle. 

 

Les astérisques * présents après le nom du métier indiquent que l’accès à la formation après baccalauréat 

est problématique pour les lycéens de la voie professionnelle (* difficile à **** quasi-impossible) (cf. 

www.parcoursup.fr). 

 

Ces difficultés d’accès post-baccalauréat ne présument en rien de votre parcours futur, des passerelles 

existent pour accéder à certains métiers après une première formation dans le domaine. 

 

 

1ère liste : Métiers de la santé éventuellement accessibles après un 

baccalauréat professionnel (baccalauréat non nécessaire) 
 

Paramédical 
 

Aide-soignant 
Descriptif rapide : 

L’aide-soignant participe à la prise en charge des patients sous la responsabilité de l’infirmier : il surveille 

l’état physique et mental des patients, aide à la toilette et peut apporter les repas. 

Accès : 

Sur dossier et/ou concours et sans condition de diplôme pour le Diplôme d’état d’Aide-soignant 

 

Auxiliaire de puériculture 
Descriptif rapide : 

Sous la responsabilité d’un professionnel du domaine, l’auxiliaire de puériculture donne les premiers soins, 

baigne les nouveau-nés, prépare les biberons, habille, nourrit et assure les activités éducatives des enfants. 

Accès : 

Sur dossier et/ou concours et sans condition de diplôme pour le Diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture 

 

 

http://www.parcoursup.fr/
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Médico-technique 
 

Conducteur ambulancier 
Descriptif rapide : 

Le conducteur ambulancier est responsable du véhicule médical et assure le trajet et le transport des patients 

entre leur domicile et le centre de santé. Il est capable de prendre en charge le patient et de lui prodiguer les 

premiers soins éventuellement.  

Accès : 

Sur dossier et/ou concours et sans condition de diplôme pour le Diplôme d’état d’Ambulancier 

 

Prothésiste dentaire 
Descriptif rapide : 

Le prothésiste dentaire crée des appareils de prothèse dentaire (couronnes, bridges, implants, etc…) en 

utilisant divers types de matériaux (métal, résine, céramique… 

Accès : 

Sans condition de diplôme pour le baccalauréat professionnel Technicien en prothèse dentaire 

 

Autre domaine  
 

Hydrothérapeute (agent thermal) 
Descriptif rapide : 

Sur prescription médicale, l’hydrothérapeute prodigue des soins aux personnes venant en centre de 

thalassothérapie ou de balnéothérapie. 

Accès : 

Sans condition de diplôme pour le CQP Hydrotechnicien en institut de thalassothérapie ou d’autres Titres 

professionnels du domaine 

 

 

 

2ème liste : Métiers de la santé éventuellement accessibles après un 

baccalauréat professionnel (baccalauréat nécessaire) 
 

Paramédical 
 

Infirmier **  
Descriptif rapide : 

L’infirmier est un collaborateur du médecin et assure un rôle de soins essentiel auprès des malades : il peut 

exercer en libéral ou dans un établissement de santé. En hôpital ou en clinique, il peut être affecté dans un 

service spécifique de la structure (psychiatrie, pédiatrie, cardiologie, etc…). Il peut se spécialiser en infirmier 

anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puériculteur, infirmier de pratique avancée ou cadre hospitalier. 

Accès : 

Sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’état d’Infirmier (par Parcoursup) 
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Médico-technique 
 

Préparateur en pharmacie 
Descriptif rapide : 

Le préparateur en pharmacie travaille le plus souvent en officine : il prépare les prescriptions médicales, 

réalise des préparations, gère les stocks de médicaments et les vend aux clients. 

Accès : 

Sur dossier et avec le baccalauréat par la voie de l’alternance principalement 

 

Visiteur médical 
Descriptif rapide : 

Le visiteur médical est avant tout un vendeur : il est chargé de promouvoir auprès des médecins/pharmaciens 

les nouveaux produits d’un laboratoire pharmaceutique. 

Accès : 

Attention ! Inaccessible directement après le baccalauréat. Accessible sur dossier après bac +2 pour un DU, 

une Licence professionnelle ou un Titre professionnel de Visiteur/Délégué médical 

 

Assistance et secrétariat 
 

Assistant dentaire 
Descriptif rapide : 

Aide du chirurgien-dentiste, l’assistant dentaire prend les rendez-vous, met les dossiers à jour, tient la 

comptabilité. Son rôle est aussi sanitaire : il stérilise le matériel, prépare les prothèses et assiste les 

interventions. 

Accès : 

Diplôme de niveau 3 nécessaire (CAP/BEP), diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) recommandé pour la 

formation menant au Titre d’Assistant dentaire 

 

Secrétaire médical  
Descriptif rapide : 

Le secrétaire médical travaille dans un centre de soins (hôpital, cabinet médical, etc…) et organise les rendez-

vous, accueille les patients et tient le standard téléphonique. 

Accès :  

Sur dossier et avec le baccalauréat pour une formation professionnelle (Titre professionnel, FCIL, MC) dans 

le secteur (possible par Parcoursup) 

 

Assistant médical 
Descriptif rapide : 

L’assistant médical travaille aux côtés d’un médecin généraliste et le décharge d’un certain nombre de tâches 

comme la gestion des dossiers et l’accueil et l’organisation de la prise en charge des patients. 

Accès : 

De préférence avec le baccalauréat pour un CQP Assistant médical par la voie de l’alternance principalement 

 

Assistant de régulation médicale 
Descriptif rapide : 

L’assistant de régulation médicale est le premier interlocuteur d’un centre d’urgence médicale : il est chargé 

d’accueillir, de rassurer l’appelant et d’analyser la situation sous le contrôle d’un médecin régulateur. 
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Accès : 

Sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’Assistant de régulation médicale 

 

Autre domaine 
 

Thanatopracteur 
Descriptif rapide : 

Après un décès, le thanatopracteur est le professionnel qui effectue des soins qui permettent au corps de 

mieux se conserver. 

Accès : 

Avec le baccalauréat de préférence pour le Diplôme national de Thanatopracteur 

 

 

 

3ème liste : Métiers de la santé très difficiles d’accès après un 

baccalauréat professionnel (baccalauréat nécessaire) 
 

Médical 
 

Maïeuticien (Sage-femme) *** 
Descriptif rapide : 

Les sages-femmes sont des professionnels de santé qui accompagnent la future mère pendant toute la durée 

de la grossesse. 

Accès : 

Avec le baccalauréat pour un PASS ou une L. AS afin de se présenter aux épreuves de sélection pour suivre la 

formation de Maïeuticien (5 ans) (par Parcoursup) 

 

Pharmacien d’officine*** 
Descriptif rapide : 

Le pharmacien vend des médicaments, vérifie les ordonnances des médecins, prodigue des conseils 

médicaux et réalise des préparations scientifiques sur prescription. 

Accès : 

Avec le baccalauréat pour un PASS ou une L. AS afin de se présenter aux épreuves de sélection pour suivre la 

formation de Pharmacien (6 ans) (par Parcoursup) 

 

Médecin généraliste/Médecin spécialiste *** 
Descriptif rapide : 

Le médecin généraliste soigne tous les maux de ses patients et est un maillon social essentiel. 

Le médecin peut également être spécialiste pour une partie du corps, un type de patients ou encore une 

technologie. 

Accès : 

Avec le baccalauréat pour un PASS ou une L. AS afin de se présenter aux épreuves de sélection pour suivre la 

formation de Médecin (9 à 11 ans) (par Parcoursup) 
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Chirurgien-dentiste *** 
Descriptif rapide : 

Le chirurgien-dentiste soigne les affections des dents et peut effectuer des opérations chirurgicales plus 

complexes comme la pose d’implants dentaires. 

Accès : 

Avec le baccalauréat pour un PASS ou une L. AS afin de se présenter aux épreuves de sélection pour suivre la 

formation de Chirurgien-dentiste (6 à 9 ans) (par Parcoursup) 

 

 

Rééducation 

 

Diététicien ** 
Descriptif rapide : 

Le diététicien est un spécialiste de l’éducation/rééducation nutritionnelle et un prescripteur de régimes 

personnalisés à chaque patient. 

Accès : 

Sur dossier avec le baccalauréat pour le BTS Diététique ou le BUT Génie biologique parcours Diététique et 

nutrition (par Parcoursup) 

 

Ergothérapeute *** 
Descriptif rapide : 

L’ergothérapeute rééduque les personnes en situation de handicap moteur ou mental via des activités 

manuelles et/ou culturelles. 

Accès : 

Sur concours et/ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’état d’Ergothérapeute (par 

Parcoursup) 

 

Masseur-kinésithérapeute *** 
Descriptif rapide : 

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute rééduque les capacités motrices du patient par des 

exercices physiques, des massages ou un appareillage adapté. 

Accès : 

Avec le baccalauréat pour un PASS ou une L. AS ou une Licence STAPS afin de se présenter aux épreuves de 

sélection pour suivre la formation de Masseur-kinésithérapeute (5 ans) (par Parcoursup) 

 

Orthophoniste **** 
Descriptif rapide : 

L’orthophoniste corrige les troubles de l’expression et de la communication des enfants/adultes présentant 

des difficultés d’apprentissage/d’utilisation du langage écrit/oral.   

Accès : 

Sur concours et/ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Certificat de capacité d’Orthophoniste (par 

Parcoursup) 
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Orthoptiste *** 
Descriptif rapide : 

Sur prescription médicale, l’orthoptiste rééduque les muscles oculaires afin de corriger les troubles visuels. 

Accès : 

Sur concours ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Certificat de capacité d’Orthoptiste (par Parcoursup) 

 

Ostéopathe *** 
Descriptif rapide : 

Par la manipulation, la palpation et le massage, l’ostéopathe soigne toutes sortes de dysfonctionnements 

comme les rhumatismes, maux de dos, troubles ORL, problèmes digestifs, etc… 

Accès : 

Sur concours et/ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’Ostéopathe, après des études de 

Masseur-kinésithérapeute ou de médecine 

 

Pédicure-podologue ** 
Descriptif rapide : 

Le pédicure-podologue soigne les affections touchant l’épiderme/les ongles du pied. Il peut également 

concevoir des appareils de rééducation. 

Accès : 

Sur concours et/ou sur dossier le baccalauréat pour le Diplôme d’état de Pédicure-podologue (par 

Parcoursup) 

 

Psychomotricien *** 
Descriptif rapide : 

Le psychomotricien corrige les troubles psychiques en faisant travailler le corps par des techniques de 

relaxation, d’expression corporelle et plastique et des activités de jeu et de coordination. 

Accès :  

Sur concours et/ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’état de Psychomotricien (par 

Parcoursup) 

 

 

Appareillage médical 
 

Audioprothésiste *** 
Descriptif rapide : 

Sur prescription médicale, l’audioprothésiste conçoit et adapte les prothèses permettant de pallier les 

déficiences auditives des patients. 

Accès : 

Sur concours et/ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’état d’Audioprothésiste (par 

Parcoursup) 

 

Podo-orthésiste ** 
Descriptif rapide : 

Le podo-orthésiste est un spécialiste de l’appareillage du pied : il conçoit, fabrique et adapte des semelles 

et/ou chaussures orthopédiques après avoir examiné le patient. 

Accès : 

Sur dossier avec le baccalauréat pour le BTS Podo-orthésiste (par Parcoursup) 
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Médico-technique 
 

Opticien-lunetier ** 
Descriptif rapide : 

L’opticien-lunetier taille, calibre et monte les verres correcteurs sur prescription médicale ou non. Son 

activité est également commerciale puisqu’il travaille le plus souvent dans une boutique. 

Accès : 

Sur dossier avec le baccalauréat pour le BTS Opticien-lunetier (par Parcoursup) 

 

Technicien de laboratoire *** 
Descriptif rapide : 

Le technicien de laboratoire exécute les examens permettant d’établir un diagnostic ou de vérifier l’efficacité 

d’un traitement : il prépare les outils, effectue les prélèvements, les analyse et tire les conclusions. 

Accès : 

Sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’état de Technicien de laboratoire médical, le BTS Analyses 

de biologie médicale ou pour le BUT Génie biologique parcours Biologie médicale et biotechnologie (par 

Parcoursup) 

 

Manipulateur en électroradiologie **** 
Descriptif rapide : 

Sur prescription médicale, le manipulateur en électroradiologie effectue des examens et traitements via des 

techniques d’électrologie ou d’imagerie médicale (scanner, IRM, etc…). 

Accès : 

Sur concours et/ou sur dossier avec le baccalauréat pour le Diplôme d’état de Manipulateur en 

électroradiologie médicale ou pour le Diplôme de Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique (par Parcoursup) 

 

 

 


