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FORMATION DE MISE A NIVEAU SCIENTIFIQUE POUR L’ADMISSION EN FORMATION DE 

MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 
 

 

 

La mise à niveau scientifique est destinée aux étudiants ou élèves qui n'ont pas suivi une orientation 

scientifique au lycée. Elle peut aussi être suivie par des étudiants ayant eu ce type d'orientation mais n'ayant 

pas acquis une compétence suffisante pour envisager l’intégration en formation de Manipulateur 

d’Electroradiologie Médicale. 

L’objectif est de traiter les parties du programme de physique et de biologie des classes de 1ère et Terminale 

S, conformes aux nouveaux programmes et constituant les bases pour envisager une intégration en formation 

de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale (MEM). L’outil mathématiques sera abordé au regard des 

besoins pour les sciences physiques et la biologie. Une partie de la formation abordera également l’expression 

écrite et les méthodes d’analyses de textes. 

 

 Objectifs de formation 

- Assimiler les bases en mathématiques, physique et biologie pour intégrer les enseignements de 1ère 

année de formation de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale (MEM) 

- Développer ses aptitudes à l’expression écrite 

- Identifier et acquérir ses méthodes d’apprentissage 

- Développer son sens de l’analyse critique 

 

 Personnes concernées 

- Si vous n’avez pas le BAC, vous devrez avoir cotisé 5 ans à la Sécurité Sociale en ayant un projet 

professionnel motivé et satisfaire l’une des conditions suivantes : 

 Avoir réalisé une scolarité de niveau V (sortie après un 2nd cycle général et technologique avant l'année 

terminale (seconde ou première) comprenant l’enseignement des sciences physiques et la biologie 

ou 

 Avoir réalisé une scolarité de niveau IV (sortie de classe de terminale de l'enseignement secondaire 

(avec ou sans le baccalauréat) comprenant l’enseignement des sciences physiques et la biologie 

- Personnes titulaires d’un BAC non scientifique ou ayant fait des études supérieures non scientifiques après 

étude du dossier 

 
 Conditions d’admission 

L’admission est faite sur dossier après l’étude du parcours scolaire, le cas échéant du parcours professionnel, 
la motivation du projet de formation. 

 
 

 

LA FORMATION 

INSTITUTS DE FORMATION  

 



 
2 

 Contenus pédagogiques 

- Déroulement de la formation de MEM, le référentiel de formation, la profession de manipulateur 

d’Electroradiologie Médicale 

- Mathématiques : Analyse (second degré, étude de fonctions, dérivation), géométrie (géométrie plane, 

trigonométrie, produit scalaire dans le plan), statistiques et probabilités (statistique descriptive, analyse de 

données, probabilités, échantillonnage), algorithmique et raisonnement mathématique, fonctions sinus et 

cosinus, fonction exponentielle, fonction logarithme népérien, intégration 

- Sciences physiques : cohésion et transformations de la matière, champs (électrostatique, magnétique) et 

forces, formes et principe de conservation de l’énergie, ondes émission X et particules, caractéristiques et 

propriétés des ondes, analyse spectrale, émetteurs et récepteurs sonores, la radioactivité (émissions,,) 

- Biologie : Génétique et évolution, réaction immunitaire, neurone et fibre musculaire (communication 

nerveuse), énergie et cellule vivante, le corps humain et ses grandes fonctions. 

- Français : l’analyse des différents types de textes, la grammaire, la syntaxe, l’orthographe grammatical et 

lexical 

- Méthodes de recherches documentaires : recherches de sources, bibliographies, mises en forme, organisation 

des informations. 
 

 Méthodes pédagogiques 

- Méthodes privilégiant les TD en classe inversée 

- Contrôles continus des connaissances – examens bimestriels 
 

 Intervenants :  Formateurs experts et enseignants 
 

 Durée de la formation 

46 j (276 h) à raison de 2 jours par semaine, hors vacances scolaires, de 9 h 00 à 17 h 00 

Formation en présentiel obligatoire les jeudis et vendredis 
 

 Dates de formation pour l’année 2018-2019 

Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 19 avril 2019 
   

 Lieux de formation  

Instituts de formation du CHSF, chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48° 35’   41.638’’ 

 

Faculté des Métiers d’Evry - Campus d'Evry, 3 Chemin de la Grange Feu Louis, 91000 Évry 
 

NB : La Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre insuffisant de 
participants.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

                                           CONTACTS : 
CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 
 

Secrétaire pédagogique :  

Mme Natacha GASIS 
01.61.69.66.37   natacha.gasis@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
                                                         N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 

                   COUT DE FORMATION : 

1500 € si financement individuel 
dont 110 € de droit d’inscription 

1800 € si prise en charge financière 
dont 110 € de droit d’inscription 

50 € : Frais de dossier 


