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Test d’orientation à l’entrée du BAC 1 médecine 

Information (état de la question au 19/04/2013) 
 

 

CONTEXTE  LÉGAL :  Décret  du  23  mars  2012  réorganisant  les  études  du  secteur  de  la  santé  en 

Communauté française (Moniteur belge n°136, 19 avril 2012) – 
 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE : le  travail d’organisation de ce test est en cours ; les informations reprises ci‐ 

après sont diffusées à titre purement indicatif. 
 

Le décret relatif aux études du secteur de la santé réserve, dès l’année académique 2013‐2014, l’accès  à  

la  première  année  des  études  de  médecine  aux  détenteurs
1   

d’une  attestation  de participation effective 

au test d’orientation.  
 

Ce test a pour objectif d’évaluer la maîtrise des aptitudes et compétences (prérequis) nécessaires pour 

aborder les enseignements du 1
er 

quadrimestre de la 1
ère 

année de médecine dans les matières suivantes : 
 

Connaissance et compréhension des matières scientifiques. 

a.   Biologie b.    Chimie 

c.    Physique 

d.   Mathématiques. 

Communication et analyse critique de l’information. 
 

a.   Communication écrite 

b.   Analyse, synthèse et argumentation 

c.    Connaissance des langues française et anglaise. 

La  matière  sur  laquelle  le  test  portera  (les  prérequis  dans  chacune  des  disciplines)  doit  être approuvée 

par le Gouvernement ; le processus est en cours. 

 

Organisation 

Ce  test  sera  identique et  organisé simultanément dans les  cinq  universités de  la  Communauté française 

sous la forme de questions à choix multiple (QCM).      Les résultats de ce test  seront  transmis  à  l’étudiant  

uniquement et  ont  une  valeur  purement  « diagnostique ».  Ils n’interviennent  en aucun cas ultérieurement. 

 
Dates 
 

Ce test (qui prend une journée complète) sera organisé une première fois le mercredi 3 juillet 2013 et une 

deuxième fois le lundi 2 septembre 2013.  

 

Des informations complémentaires seront disponibles sous peu. 

 

 
 
1 

Sont exemptés de cette obligation les étudiants répétant la 1
è r e

 année de BAC en Médecine, ainsi que les 

étudiants ayant réussi au moins une année d’études de premier cycle du secteur de la santé dans une université de la 

Communauté française reprise à l’article 10 ou une année d’études correspondante au sens de l’article 38, § 2, ou d’une 

université de la Communauté flamande dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires. 

 


