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Comment s’y préparer ? 
 Une année préparatoire à l’enseignement supérieur : la 7ème Spéciale 

Sciences 
 28-30-32h/semaine, de septembre à juin
 Préparation aux études supérieures à dominante scientifique 

(sciences médicales, vétérinaires, chimiques, biologiques, 
dentaires, etc.)

 Math (8-12h/s) : algèbre/analyse, probabilités, trigonométrie, 
géométrie, statistiques

 Sciences (15-19h/s) : physique, chimie, biologie, travaux 
pratiques

 Activités spécifiques (0-6h/s): Français/synthèse, informatique, 
Anglais, Méthode de travail

 Conditions d’admission : CESS ou équivalent
 Athénée Robert Catteau (Bxl), Athénée Royal Crommelynck (Bxl), 

Lycée Martin V (site du Biereau, LLN), Institut St-Joseph 
(Charleroi), Athénée Royal Charles Rogier Liège1, Collège St-
Barthélemy (Liège), Institut St-Berthuin (Malonne)
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Comment s’y préparer ? 
 Les cours préparatoires organisés par les universités : 

 UNamur
• 3 sessions : hiver (90h, 15 samedis de 8h40 à 15h20), juin (46h 

sur 1 semaine) et août (70h - 8-25/8)
 UCLouvain

• 2 modules : 
• Étalé : oct-déc. ; janv.-mai ; une semaine intensive en juin ; 

mercredi 15h-17h et samedis 9h-13h
• Intensif : 4 cours à la carte du 16 juillet au 13 août

 ULB
• En collaboration avec EPFC (prom. soc.) ; d’octobre à avril, les 

samedis 9h-13h + 5 jours de Bio pdt vacances de printemps
 Uliège

• 5 packs (hiver, février, avril, juin et été)
 Umons

• 4 modules du 12 janvier au 28 mai
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Le cursus et les spécialisations

Master de spécialisation (60-360 crédits)

60 crédits 120 crédits 180 crédits 240 crédits 300 crédits 360 crédits

Master (180 crédits)

Bachelier de transition (180 crédits)
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Où suivre mon cursus ?
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Les masters de spécialisation

• Médecine transfusionnelle60 crédits

• Médecine du travail 

• Gestion de données de santé (ULg)120 crédits

• Médecine générale 

• Médecine aiguë (UCL,ULB)180 crédits

• Ophtalmologie

• Dermato-vénérologie (ULg)

• Génétique (ULg)
240 crédits
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Les masters de spécialisation

• Anatomie pathologique / Anesthésie-réanimation / Biologie 
clinique / Dermato-vénérologie /Gynécologie-obstétrique / 
Médecine interne / Médecine légale / Médecine nucléaire / 
Médecine physique et réadaptation / Neurologie / Oto-rhino-
laryngologie / Pédiatrie / Psychiatrie, orientation adulte / 
Psychiatrie, orientation infanto-juvénile / Radiodiagnostic / 
Radiothérapie-oncologie / Stomatologie

300 
crédits

• Cardiologie / Chirurgie / Chirurgie orthopédique / Chirurgie 
plastique, reconstructrice et esthétique / Gastro-entérologie / 
Génétique clinique (UCL) /Gériatrie / Médecine d’urgence / 
Neurochirurgie /Oncologie médicale / Pneumologie / 
Rhumatologie /Urologie

360 
crédits
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La réussite comment ça 
se passe ? 
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Envie d’en savoir plus ?

Rencontre un professionnel : contacte-nous si tu as besoin 
d’un petit coup de pouce pour préparer ta rencontre

Relis les descriptions des métiers sur 
www.metiers.siep.be/domaines/pratique-medicale

Contacte-nous pour obtenir des adresses des établissements 
scolaires

061/21.32.21 ou siep.libramont@siep.be
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