Avantages
À savoir

Ì

Contrat d’engagement signé dès
l’entrée à l’école

Rémunération dès
l’entrée à l’école

Ì

Affectation dans l’une des 200
antennes médicales

Frais d’inscriptions
payés

Ì

Logement en internat

Ì

Travail en équipe

Ì

Ì

Participation aux opérations
extérieures (4 à 6 mois) et missions
de santé publique (vaccination,
pandémie, catastrophe naturelle,
etc.)

Sécurité sociale
militaire

Ì

Réduction SNCF -75%

Ì
Ì

Ì

Changement d’affectation
tous les 3 à 5 ans

www.emslb.defense.gouv.fr
@Bron_esa

Les EMSLB offrent l’opportunité pour tout
candidat de faire des études médicales
ou paramédicale et de faire carrière au
service de santé des armées.

Ecoles militaires de
santé de Lyon - Bron

ecolesmilitaires2sante

331 avenue du Général
de Gaulle
CS 52 501
69675 Bron Cedex
esalyonbron@gmail.com

Devenir
MEDECIN,
PHARMACIEN
ou INFIRMIER
MILITAIRE

Écoles Militaires de Santé
Lyon - Bron
Les EMSLB sont le pôle de formation initiale des
futurs médecins, pharmaciens et infirmiers
militaires, sur un campus de 32 hectares au
cœur de l’est lyonnais.
Elles recrutent chaque année sur concours
niveau baccalauréat ainsi que des étudiants
en médecine de la 2e à la 6e année (concours
collatéral).
Elles regroupent l’école de santé des armées
(ESA) et l’école du personnel paramédical des
armées (EPPA).
Les EMSLB assurent le soutien universitaire
des élèves, leur formation médico-militaire
complémentaire et s’attachent à entretenir
esprit d’équipe et cohésion.

Formation

Concours

Les élèves suivent un double cursus de formation :
universitaire (fac de médecine ou de pharmacie
de Lyon 1 et IFSI de Lyon) ;
Ì médico-militaire pour se préparer à exercer
au sein des armées.

Ì

L’objectif est d’être immédiatement opérationnels
dès la fin des études. 80 % d’entre eux seront
envoyés en opérations extérieures dès leur première
affectation.

50 %

formation
militaire générale

5%

Communication

25 %

formation
médico - militaire

20 %
EPMS

L’accès aux écoles est hors PARCOURSUP.
Inscription en ligne sur le site du Service
inter académique des examens et
concours à partir de novembre dès la
terminale : www.siec.education.gouv.fr
Novembre Décembre

Février

Avril

Juin /
Juillet

Août

Inscription Clôture
Dossier
Épreuves Épreuves
concours
des
concours
Rentrée
écrites
orales
Bac
inscriptions collatéral

CONDITIONS D’ACCÈS

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

avoir la nationalité française
avoir le baccalauréat l’année du
concours
être âgé de 23 ans maximum
avoir effectué sa JDC
être apte médicalement

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
ESA (médecin/pharmacien) :
Ecrit : français, anglais et 2 options
parmi maths, SVT, physique-chimie
Collatéral (étudiants en médecine) :
Ì Ecrit : français
EPPA (infirmier) :
Ì Ecrit : français et maths

Ì

Les chiffres clés
927 élèves dont :
657 médecins
2 vétérinaires
23 pharmaciens
2 dentistes

243 infirmiers

58 %
de filles

ÉPREUVES D’ADMISSION

Ì

Sport : demi-cooper, tractions
ou suspension barre fixe, gainage
abdominal, natation
Ì Oral de motivation devant un jury
Ì Oral : anglais pour le concours
Collatéral (étudiants en médecine)
Les barèmes et annales sont sur notre site
www.emslb.defense.gouv.fr

