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 Ton ressenti ou ton meilleur souvenir
Quelle chance d’avoir passé m
conscience de cette chance après notre passage dans ce fabuleux collège. Profitez
imprégnez-vous des lieux pour l’ancrer dans vos souvenirs

 

 Orientation après la 3ème

 Après le collège : Après le collège, je suis allé
l’objectif d’obtenir mon baccalauréat scientifique. J
des études médicales pour devenir pharmacienne. 

 

 Etudes supérieures : Après mon bac
l’Université d’Angers. J’y ai passé toutes mes années d’études supérieures. 

 

 En quoi ont consisté tes études
(minimum) d’études. Les études débouchent sur un très grand nombre de 
la pharmacie d’officine (= les pharmacies en ville), divers métiers de l’industrie (qualité, 
production, management, recherche), des postes à l’hôpital, dans les laboratoires, les circuits 
de distribution du médicament….)
Les études commencent une première année de
études médicales (médecine, pharmacie, dentaire, sage
Les 3 années suivantes permettent d’apprendre 
différentes classes de médicaments, les pathologies,… On y fait aussi beaucoup de chimie et 
de biologie ! A partir de la 4ème

pharmacien que l’on souhaite faire. Le nombre d’années d’études varie en 
filière choisie. Quelque soit la filière, le pharmacien a un statut de doctorat
superbe métier, tu seras donc docteur en pharmacie
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lleur souvenir au collège : 
avoir passé mes années de collège dans un château

conscience de cette chance après notre passage dans ce fabuleux collège. Profitez
vous des lieux pour l’ancrer dans vos souvenirs !!  

ème :  

Après le collège, je suis allée au lycée Jean Moulin de Thouars dans 
l’objectif d’obtenir mon baccalauréat scientifique. J’avais déjà en tête de 

es études médicales pour devenir pharmacienne.  

Après mon bac au lycée Jean Moulin (filière S)
l’Université d’Angers. J’y ai passé toutes mes années d’études supérieures. 

s études ? Les études de pharmacie consistent en 6 ans 
Les études débouchent sur un très grand nombre de 

la pharmacie d’officine (= les pharmacies en ville), divers métiers de l’industrie (qualité, 
production, management, recherche), des postes à l’hôpital, dans les laboratoires, les circuits 
de distribution du médicament….) 

une première année de concours commun permettant d’accéder aux 
études médicales (médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, kinésithérapie,
Les 3 années suivantes permettent d’apprendre la pharmacologie des médicaments, les 

ntes classes de médicaments, les pathologies,… On y fait aussi beaucoup de chimie et 
ème année, on se dirige vers la filière qui correspond au métier de 

pharmacien que l’on souhaite faire. Le nombre d’années d’études varie en 
filière choisie. Quelque soit la filière, le pharmacien a un statut de doctorat
superbe métier, tu seras donc docteur en pharmacie après avoir passé une thèse d’exercice ! 

 

es années de collège dans un château ! On prend 
conscience de cette chance après notre passage dans ce fabuleux collège. Profitez-en et 

Jean Moulin de Thouars dans 
’avais déjà en tête de tenter le concours 

(filière S), je suis allée à 
l’Université d’Angers. J’y ai passé toutes mes années d’études supérieures.  

Les études de pharmacie consistent en 6 ans 
Les études débouchent sur un très grand nombre de métiers différents : 

la pharmacie d’officine (= les pharmacies en ville), divers métiers de l’industrie (qualité, 
production, management, recherche), des postes à l’hôpital, dans les laboratoires, les circuits 

commun permettant d’accéder aux  
femme, kinésithérapie, ergothérapie). 

la pharmacologie des médicaments, les 
ntes classes de médicaments, les pathologies,… On y fait aussi beaucoup de chimie et 

année, on se dirige vers la filière qui correspond au métier de 
pharmacien que l’on souhaite faire. Le nombre d’années d’études varie en fonction de la 
filière choisie. Quelque soit la filière, le pharmacien a un statut de doctorat : si tu choisis ce 

après avoir passé une thèse d’exercice !  



 Diplôme(s) obtenu(s) : Doctorat en pharmacie  
 

 Profession/situation actuelle : 

Depuis juillet 2019, je suis pharmacienne diplômée. Je travaille en officine à Brissac-Quincé (49)  

 

 Message pour les élèves actuels :  
Si tu aimes la chimie, la SVT et/ou ce qui se rapproche du corps humain, je te conseille de te 
renseigner sur les différentes facettes de la profession de pharmacien : tu trouveras 
forcément un métier qui te plaira !  

 


