LES ÉTUDES EN MÉDECINE,
POURQUOI PAS MOI ?
Où suivre ces études ? Y a-t-il des
différences d’un endroit à l’autre ?

Un médecin peut-il avoir une vie de famille ?

Quelles sont les matières à maîtriser ?

La médecine, est-ce que c’est compliqué ?
L’examen d’entrée, comment s’y préparer ?

A quoi ressemble une journée de médecin ?

C’est quoi ‘‘être médecin’’ ?

Découvre les études et le métier de médecin : séance d’informations,
stage d’immersion dans un cabinet de médecin généraliste et dans un
service hospitalier, ateliers d’exercices dirigés pour préparer l’examen
d’entrée. Quatre possibilités pour s’interroger, découvrir et se former !
Prépare ton avenir avec ce programme créé
sur‑mesure pour les étudiants du secondaire


Cliquez ici pour en

supérieur de la province de Luxembourg.

savoir plus

Soirée d’information en
ligne pour tout savoir sur
les études en médecine
le 15 mars à 20h30
Pour répondre à toutes vos questions lors de cette soirée :
des médecins généralistes et spécialistes,
le Services d’Informations sur les Etudes et les Professions (SIEP)
et l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur) qui est
l’organisateur de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie.
Pour s’inscrire : envoyez un mail à info@santeardenne.be
L’hyperlien de la séance d’informations en ligne vous sera alors communiqué.
Une initiative de :

En collaboration avec :

Ateliers d’exercices dirigés pour
préparer l’examen d’entrée
Une organisation de la Promotion Sociale
Suivez des ateliers en petits groupes durant 4 mercredis après-midi sur les
principales matières de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie : math,
physique, chimie et biologie. Ces ateliers se veulent complémentaires aux
cours préparatoires proposés par les universités.
A Arlon les 23 mars, 20 avril, 11 mai et 1er juin. De 15h30 à 18h30.
A Libramont les 30 mars, 27 avril, 18 mai et 8 juin. De 15h30 à 18h30.
80 € par étudiant pour les 4 séances.
Inscription avant le 18 mars au 063/230 240 ( EAFC Sud-Luxembourg) ou 061/22 46 71 (IEPF Libramont).

Visite découverte
en milieu hospitalier
En partenariat avec Vivalia
Pédiatrie, chirurgie, neurologie, ...
A découvrir sur les principaux sites hospitaliers
en province de Luxembourg.
Pour s’inscrire : envoyez un mail à info@santeardenne.be
Selon vos envies de découvertes, nous vous mettrons en contact avec différents services.

Ateliers « découverte
de la médecine générale»
Découvrez et pratiquez différents actes techniques posés régulièrement
par un médecin généraliste.
Intéréssé ? Contactez-nous à info@santeardenne.be

