
METIERS DE LA SANTE FORUM « Prête-moi ta blouse »

Simu Santé, CHU Amiens

BIZOT LAËTITIA



Le CHU Amiens-Picardie forme à 14 professions de santé

Accessibles sans condition de diplômes ou après le Bac

Site internet du centre de pédagogie : https://simusante.com/

BIZOT LAËTITIA

https://simusante.com/


FORMATIONS SANS CONDITIONS DE DIPLOMES
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AIDE-SOIGNAT (E)

▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/sans-diplome/ifas-institut-formation-
aides-soignants/

▪Durée de la formation : 44 semaines

▪Effectif : 80 élèves

▪Mission: intégré à l’équipe de soins, il/elle assiste l’infirmier(ère) dans les activités
du quotidien, en contribuant au bien-être des malades par l’accompagnement des 
gestes de la vie quotidienne et l’aide au maintien de leur autonomie.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/sans-diplome/ifas-institut-formation-aides-soignants/


▪Déroulement de la formation:

22 semaines de formation théorique

22 semaines de stage (4x 5 ou 7 semaines)

▪Evaluation:

Pour obtenir le diplôme, il y a 5 blocs de formation à valider :

Bloc 1 : Étude de situation / Évaluation des compétences en 
milieu professionnel
Bloc 2 : Étude de situation en lien avec les modules 3 et 4 / 
Évaluation comportant une pratique simulée en lien avec le 
module 5 / Évaluation des compétences en milieu professionnel 
/ Attestation de formation gestes et soins d’urgence de niveau 2
Bloc 3 : Étude de situations relationnelles pouvant comporter une 
pratique simulée / Évaluation des compétences en milieu 
professionnel
Bloc 4 : Évaluation à partir d’une situation d’hygiène identifiée 
en milieu professionnel / Évaluation des compétences en milieu 
professionnel
Bloc 5 : Étude de situation pouvant comporter une pratique 
simulée / Évaluation des compétences en milieu professionnel
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Contact : 03 22 45 54 98

Mail : ifas@chu-amiens.fr



AMBULANCIER (E)

▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/sans-diplome/ifa-institut-de-formation-
ambulanciers/

▪Durée de la formation : 23 semaines

▪Effectif : 32 élèves / session

▪Mission: assure la prise en charge et le transport de malades ou de blessés vars les 
services d’urgence ou services adaptés, au sein d’un transport sanitaire. Veille à 
l’entretien du véhicule, à l’assistance du malade, voire à l’aide dans les démarches 
administratives.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/sans-diplome/ifa-institut-de-formation-ambulanciers/


▪Déroulement de la formation:

16 semaines de formation théorique

7 semaines de stage

▪Evaluation:

L’obtention du diplôme réside en la validation de chacun
des 5 Blocs de compétences par des évaluations de
pratiques simulées et validation des compétences
professionnelles au cours des stages.
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Contact : 03 22 66 81 12

Mail : ifa.secretariat@chu-amiens.fr



AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/sans-diplome/ifap-institut-de-formation-
auxiliaires-de-puericulture/

▪Durée de la formation : 44 semaines

▪Effectif : 20 élèves

▪Mission: réalise des activités d’éveil et de soins, à destination d’enfant, favorisant 
son bien-être et son développement.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/sans-diplome/ifap-institut-de-formation-auxiliaires-de-puericulture/


▪Déroulement de la formation:

22 semaines de formation théorique

22 semaines de stage

▪Evaluation:

Pour obtenir le diplôme, il faut valider les 5 blocs de
compétences :
Bloc 1 : Étude de situation / Évaluation des compétences en
milieu professionnel
Bloc 2 : Étude de situation en lien avec les modules 3 et 4 /
Évaluation comportant une pratique simulée en lien avec le
module 5 / Évaluation des compétences en milieu professionnel
/ Attestation de formation gestes et soins d’urgence de niveau 2
Bloc 3 : Étude de situations relationnelles pouvant comporter une
pratique simulée / Évaluation des compétences en milieu
professionnel
Bloc 4 : Évaluation à partir d’une situation d’hygiène identifiée
en milieu professionnel / Évaluation des compétences en milieu
professionnel
Bloc 5 : Étude de situation pouvant comporter une pratique
simulée / Évaluation des compétences en milieu professionnel
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Contact : 03 22 45 59 94

Mail : ifap.secretariat@chu-amiens.fr



FORMATIONS POST-BAC
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ASSISTANT (E) DE REGULATION

▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/cfarm-centre-formation-
assistants-regulation-medicale/

▪Durée de la formation : 11 mois

▪Effectif : 50 élèves

▪Mission: participe à la régulation médicale par les appels téléphoniques des 
personnes en détresse; il accueille, écoute, analyse, puis transfère l’appel au médecin 
et mobilise les moyens opérationnels nécessaires.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/cfarm-centre-formation-assistants-regulation-medicale/


▪Déroulement de la formation:

21 semaines de formation théorique

21 semaines de stage

▪Admission:

Le dossier est à télécharger sur https://www.chu-
amiens.fr/wp-content/uploads/2023/01/CHU-Amiens-
Picardie-CFARM-Dossier-inscription-2023.pdf

Ou via https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-
bac/cfarm-centre-formation-assistants-regulation-
medicale/ (dans le calendrier de formation)

L’inscription est possible l’année de terminale sous réserve 
de l’obtention du bac.
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Contact : 03 22 08 87 25

Mail : cfarmg4.secretariat@chu-amiens.fr

https://www.chu-amiens.fr/wp-content/uploads/2023/01/CHU-Amiens-Picardie-CFARM-Dossier-inscription-2023.pdf
https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/cfarm-centre-formation-assistants-regulation-medicale/


INFIRMIER (E)
▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/ifsi-institut-de-formation-en-soins-infirmiers/

▪Durée de la formation : 3 ans

▪Effectif : 180 étudiants

▪Mission: coordonne et réalise les soins destinés à maintenir et restaurer la santé des personnes dans divers 
services.

▪Evolution : Avec le diplôme d’Infirmier Diplômé d’État, plusieurs évolutions d’IDE spécialisés sont possibles :

➢infirmiers puériculteurs (IPDE)

➢infirmiers anesthésistes (IADE)

➢infirmiers de bloc opératoire (IBODE )

➢cadres de santé (CDS)

➢infirmiers de pratique avancée (IPA)
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/ifsi-institut-de-formation-en-soins-infirmiers/
https://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ecole-puericulteurs-puericultrices/
https://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ecole-iade/
https://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ecole-ibode/
https://www.chu-amiens.fr/etudiants/devenir-cadre-de-sante/
https://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ipa-infirmier-pratique-avancee/


▪Déroulement de la formation:

2100h de formation théorique

60 semaines de stage et 900h de travail complémentaire

▪Admission:

Pour les candidats en terminale ou bacheliers, l’inscription 
se fait via Parcoursup
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Contact : 03 22 45 56 09 / 03 22 45 59 88

Mail : ifsi.secretariat@chu-amiens.fr



ERGOTHERAPEUTE
▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/institut-de-formation-en-
ergotherapie/

▪Durée de la formation : 3 ans

▪Effectif : 20 étudiants

▪Mission: prend en charge la personne lorsqu’un problème de santé limite ses capacités à 
effectuer des soins, se déplacer, ou communiquer. Il aide à prévenir et réduire les situations 
d’handicap par le maintien d’activités du quotidien.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/institut-de-formation-en-ergotherapie/


▪Déroulement de la formation:

2000h de formation théorique

1260h de stage et 888h de travail complémentaire

▪Admission:

Pour les candidats en terminale ou bacheliers, l’inscription 
se fait via Parcoursup

BIZOT LAËTITIA

Contact : 03 22 08 87 34

Mail : ife.secretariat@chu-amiens.fr



MANIPULATEUR (TRICE) D’ELECTRORADIOLOGIE
▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/ifmem-institut-de-formation-de-
manipulateurs-electroradiologie-medicale/

▪Durée de la formation : 3 ans

▪Effectif : 33 étudiants

▪Mission: participe à la réalisation d’imageries médicales par des techniques et des matériels 
innovants, aide aux diagnostics.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/ifmem-institut-de-formation-de-manipulateurs-electroradiologie-medicale/


▪Admission:

Pour les candidats en terminale ou bacheliers, l’inscription 
se fait via Parcoursup
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Contact : 03 22 08 87 10

Mail : ifmem.secretariat@chu-amiens.fr



TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL
▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-institut-de-formation-de-
techniciens-de-laboratoire-medical/

▪Durée de la formation : 3 ans

▪Effectif : 25 étudiants

▪Mission: participe à la prévention, au dépistage et au diagnostic de différentes pathologies; 
par des examens de biologie médicale ou d’anatomie. Il participe également à la recherche, 
aux avancées médicales.
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https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/iftlm-institut-de-formation-de-techniciens-de-laboratoire-medical/


▪Déroulement de la formation:

32 semaines de stage et 888h de travail complémentaire

▪Evaluation :

L’institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical du
CHU Amiens-Picardie dispense un enseignement professionnel de
3 ans qui prépare l’étudiant à l’obtention de :
➢Diplôme d’Etat de Technicien de Laboratoire Médical : DETLM,
➢Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de
niveau II,
➢Certificat de Capacité à Effectuer des Prélèvements Sanguins,
➢Licence « Sciences Pour la Santé » (SPS) parcours « Biologie
Humaine – Technologie de la Santé » (BHTS) en partenariat avec
le pôle santé de l’UPJV

▪Admission:

Pour les candidats en terminale ou bacheliers, l’inscription se fait 
via Parcoursup
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Contact : 03 22 08 87 50

Mail : iftab@chu-amiens.fr



FORMATIONS APRES UNE 1ÈRE ANNÉE DE PASS, LAS
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EXPLICATIONS: CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ : MÉDECINE,

MAÏEUTIQUE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE, SAGE-FEMME, MASSO-KINÉSITHÉRAPIE.

PASS : Parcours Accès Spécifique Santé = première année de licence centrée sur le 
domaine santé, au sein de l'UFR des Sciences médicales et Paramédicales.

Site : https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/acces-aux-etudes-de-sante-
2020-2021-575348.kjsp?RH=1443608920675

Le PASS s'adresse aux étudiants convaincus de leur vocation pour les métiers du
secteur médical. Si en PASS votre formation sera majoritairement axée sur le
domaine de la santé, vous devrez aussi choisir une mineure dans une autre
discipline (droit, psycho, biologie, physique-chimie…).

▪Admission:

Pour les candidats en terminale ou bacheliers, l’inscription se fait via Parcoursup
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https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/acces-aux-etudes-de-sante-2020-2021-575348.kjsp?RH=1443608920675


Si vous validez votre 1ère année en PASS, vous candidatez aux études de santé qui
vous intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie). Si vous n’êtes pas
admis, vous pouvez accéder directement en 2ème année de la licence qui correspond
à l’option de votre PASS, et recandidater ensuite aux études de santé après au moins
une année supplémentaire (en L2 ou L3 par exemple).

Si vous ne validez pas votre 1ère année en PASS, vous ne pouvez pas candidater
aux études de santé, ni redoubler cette année. Vous devez, si vous souhaitez
poursuivre vers d’autres études supérieures, vous réorienter via Parcoursup.
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EXPLICATIONS: CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ : MÉDECINE,

MAÏEUTIQUE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE, SAGE-FEMME, MASSO-KINÉSITHÉRAPIE.

▪LAS : Licence Accès Santé = Licence dans une discipline autre que la santé, tout en 
ayant la possibilité de rejoindre le cursus santé. Il faut s’inscrire à l’option santé via un
formulaire accessible sur le site. Les L.AS sont des années de Licence contenant des 
enseignements correspondant à la discipline choisie (Droit, Biologie, Maths, Lettres…), 
des enseignements liés à l’option « santé » (10 crédits ECTS) qui apportent les 
compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé

▪Site : https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/parcours-acces-specifique-
sante-pass-415338.kjsp

▪Admission:

Pour les candidats en terminale ou bacheliers, l’inscription se fait via Parcoursup
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https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/parcours-acces-specifique-sante-pass-415338.kjsp


Si vous validez votre 1ère année de licence, vous pouvez candidater dans la ou les
études de santé qui vous intéressent. Si vous n’êtes pas admis pour ces études de
santé, vous pouvez poursuivre en 2ème année de votre licence, et si vous le souhaitez,
recandidater aux études de santé après au moins une année supplémentaire (en L2
ou L3 par exemple).

Si vous ne validez pas votre 1ère année de licence, vous ne pouvez pas candidater
aux études de santé, mais vous pouvez redoubler cette 1ère année ou vous réorienter
vers d’autres études supérieures via Parcoursup.
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SAGE-FEMME
▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-las-pass-
staps/ecole-sages-femmes-michel-vitse/

▪Durée de la formation : 5 ans

▪Effectif : 35 étudiants

▪Mission: assure le suivi prénatal, pratique les accouchements 
et prodigue les soins nécessaires au nouveau-né, à la mère.

▪Accès:

Via un PASS ou une LAS
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Contact : 03 22 53 36 99

Mail : ecole.sages-femmes@chu-amiens.fr

https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-las-pass-staps/ecole-sages-femmes-michel-vitse/


KINE
▪Site : https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-las-pass-
staps/ifmk-institut-de-formation-en-masso-kinesitherapie/

▪Durée de la formation : 5 ans

▪Effectif : 60 étudiants

▪Mission: Met en œuvre la rééducation des troubles du
mouvement ou de la motricité de la personne, ainsi que des
déficiences ou des altérations des capacités

▪Accès:

Via un PASS ou une LAS ou 1ère année de staps
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Contact : 03 22 45 59 92

Mail : ifmk@chu-amiens.fr

https://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-las-pass-staps/ifmk-institut-de-formation-en-masso-kinesitherapie/


MEDECINE
▪Site : https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/nos-
formations/formations-de-l-ufr-de-medecine-110353.kjsp

▪Accès:

Via un PASS ou une LAS ou 1ère année de staps

▪A savoir : Il existe 44 spécialités de médecine :
13 spécialités chirurgicales (chirurgie vasculaire, gynécologie-
obstétrique, etc.) ; 30 spécialités médicales (psychiatrie,
pneumologie, radiologie et imagerie médicale, etc.) ; la
biologie médicale. Selon les spécialités, le nombre de places
ouvertes chaque année varie fortement : en 2022-2023, 27
places en neurochirurgie, 492 en anesthésie-réanimation,
3 388 places en médecine générale, etc.
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Contact : 03 22 82 77 19

Mail : polesante@u-picardie.fr

https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/nos-formations/formations-de-l-ufr-de-medecine-110353.kjsp


Pour les candidats admis en médecine, le 1er cycle (2e et 3e années) vise à apporter les
connaissances scientifiques nécessaires à l'exercice d'une profession médicale et à étudier l'homme
sain et l'homme malade.

Le 2e cycle ou externat (4, 5 et 6e années) permet d'acquérir une formation médicale complète,
axée sur les pathologies, leur thérapeutique et leur prévention. Au programme : gériatrie, appareil
locomoteur, neurologie, cancérologie, pédiatrie, etc. Les étudiants acquièrent le minimum à savoir
dans chaque spécialité.

À la fin de la 6e année, les étudiants obtiennent le DFASM (diplôme de formation approfondie en
sciences médicales), reconnu au niveau master.

Le 3e cycle ou internat de médecine dure 3 ans pour devenir généraliste et de 4 à 6 ans pour les
autres spécialités. Il est organisé en trois phases : le socle (1 an) qui revient sur les bases de la
spécialité ; l’approfondissement (1 à 2 ans) pour commencer à s’autonomiser ; la consolidation (1 à
2 ans), sous statut de docteur junior, qui place l’étudiant en autonomie supervisée par un senior.

Les internes effectuent des stages semestriels, tout en conservant quelques enseignements
théoriques. Membres de l'équipe médicale, ils acquièrent une autonomie qui va croissant avec
l'expérience mais ils restent toujours sous la responsabilité des praticiens qui les forment. Par
ailleurs, ils préparent une thèse d'exercice.

Après avoir validé stages, enseignements et mémoire, les internes obtiennent le DE de docteur en
médecine, assorti du DES (diplôme d’études spécialisées) de la discipline suivie.
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https://www.onisep.fr/Ressources/univers-formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-de-docteur-en-medecine

