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Orientation après la 3ème :

Après le collège : Lycée JEAN MOULIN Thouars

Etudes supérieures : Faculté de médecine Poitiers
 En quoi consistent tes études ? Il s’agit d’études longues : 9 à 12 ans visant
à devenir médecin. La durée dépend de la spécialité choisie (9 ans pour un
médecin généraliste et 12 pour un chirurgien par exemple). Ces études
débutent par un concours très sélectif appelé PACES qui, en cas de succès et
selon le classement, ouvre plusieurs voies : Médecine, Pharmacie,
Kinésithérapie, Maîeutique et Odontologie. En choisissant médecine, le
parcours universitaire continue par 2 années d’apprentissage des sciences
fondamentales, puis par 3 années d’externat : le temps est partagé entre stage
hospitalier et apprentissage de module par spécialité (cardiologie, pneumologie
etc..). Ces années d’externat préparent à un second concours national qui
permet de choisir la spécialité et la ville dans laquelle on souhaite effectuer les
3 ou 5 prochaines années (internat). Durant cette période, nous sommes
salariés de l’hôpital, il n’y a plus de cours mais une thèse à préparer en parallèle
afin de devenir Docteur en Médecine dans la spécialité choisie.
 Diplôme obtenu: Baccalauréat Scientifique mention européenne anglais
 Situation actuelle : Actuellement en 4ème année de médecine, j’ai décidé
l’année passée d’effectuer celle-ci à l’étranger dans le cadre du programme
Erasmus. J’ai choisi la ville de Granada en Espagne.
 Message pour les élèves actuels : Si les études médicales vous intéressent, il
est important de savoir que le travail fourni est conséquent. L’organisation et
la rigueur sont des points clés pour accéder et réussir dans ce parcours. Ayant
déjà effectué plusieurs stages dans le cadre de mes études, je vous assure que
tout ce travail en vaut la peine.

