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CLIN D’ŒIL SUR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) :
Bientôt une préparation à l’entrée aux
Diplômes d’Etat d’Éducateur Spécialisé,
d’Éducateurs des Jeunes Enfants et
d’Assistant de Service Social et aussi pour
préparer au concours d’Accompagnant Éducatif et Social
sera mise en place à Cayenne, à Kourou et à Saint Laurent
du Maroni par l’Institut Régional de Développement du
Travail Social (IRDTS).
https://www.irdts.org/preparation-a-lentree-enformation-diplomante/

Où se former :
Les études débutent pas une première année en Parcours d’Accès Spécifique Santé
(PASS) ou en Licence Accès Santé (LAS) à l’Université de Guyane. Ils permettent, après la
réussite au concours, d’accéder à des filières médicales : médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (sage femme), ainsi qu’à la filière paramédicale de massokinésithérapie https://www.univ-guyane.fr/formation/nos-formations/formationsdfr-sante/parcours-acces-specifique-sante/
Des changements en cours sur les lieux de formation à partir de 2023 (Cf. NEWS DU
CAMPUS 1 du mois de septembre).
Les études :
Après le bac 9 ans d'études médicales pour préparer le DE de docteur en médecine. Les
ECN (épreuves classantes nationales) en fin de 6e année permettent l'accès à l'internat
de médecine générale.
Rôle d’un médecin généraliste :
Le médecin généraliste prend en charge ses patients dans leur globalité (habitudes,
hygiène de vie, antécédents) et les suit le plus souvent sur une longue période. Médecin
traitant, il assure la coordination avec les médecins spécialistes.
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/medecin-generaliste
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Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son
niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct
avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.
Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de
qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP)

☞ https://www.vae.gouv.fr ☞ https://francevae.fr/academie/33
☞ https://gip-fcip.ins.ac-guyane.fr/-VAE-.html
IL ÉTAIT UNE FOIS UN MÉTIER
DE LA SANTE :
MEDECIN GENERALISTE

LE TEMOIGNAGE DU PRO :
Vous devez persévérer et croire en vous .
Avant de m’engager dans les études médicales j’ai du
lutter contre la censure de mon entourage : « C’est
tellement difficile, tu n’y arriveras pas » et pourtant j’ai
bien obtenu mon diplôme de médecin généraliste !
LE CONSEIL DU PRO : « Si vous croyez dans vos rêves, ça peut
passer et CA VA PASSER » !!

Loïc LEONÇO
Médecin généraliste
https://youtu.be/rSpY
THCeQqI

Nelly ROVIRA, directrice opérationnelle du CMQ 2SBE
campus.2sbe@ac-guyane.fr

