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Les concours d’entrée à l’ESA

• Niveau baccalauréat

– Titulaires du baccalauréat âgés de 16 à 23 ans

• Quelles épreuves ? (en attente de l’arrêté)

– 4 épreuves écrites d’admissibilité le 3 avril 2020
• Maths, SVT, Physique-chimie, composition écrite

– Epreuves orales d’admission fin juin – début juillet
• Epreuves sportives (course à pied, natation, tractions/suspension, abdos) 

• Entretien avec le jury (30 min)

En 2019 

1800 candidats 

120 places
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Les concours d’entrée à l’ESA

• Recrutement complémentaire

– De la 1re à la 6e année

• Quelles épreuves ?

– 1 épreuve écrite d’admissibilité 
• Composition écrite

– Epreuves orales d’admission
• Epreuve d’anglais

• Epreuves sportives (course à pied, natation, tractions/suspension, abdos) 

• Entretien avec le jury (20 min)

En 2019 

≈ 60 candidats 

11 places
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Les concours d’entrée à l’ESA

• Inscriptions en ligne

– Du 5 novembre au 10 décembre 2019

– Site : https://ocean.siec.education.fr/

• Onglet « concours du service de santé des armées »

• Infos concours

– Site ESA 
• https://www.esa.sante.defense.gouv.fr/

– Site Ecole du Val-de-Grâce
• http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/
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L’ESA

• Effectifs 2019

690 élèves dont 53 % de filles

Médecine Pharmacie Vétérinaire Dentiste

Garçons 308 14 0 1

Filles 350 17 0 0

Total 658 31 0 1
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Mission de l’ESA

• Former les futurs praticiens des armées

 Assurer le soutien médical des forces de la zone des 
combats jusqu’aux hôpitaux militaires en France
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Mission de l’ESA

• Former les futurs praticiens des armées

 Pourquoi est-ce nécessaire ?
 la chaîne opérationnelle santé, une spécificité française

 le SSA est présent à l’extrême avant, intervient sous le feu

 Il peut répondre à la menace terroriste sur le territoire national

 Compétences spécifiques non enseignées en faculté
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Une formation à trois composantes

1. Formation universitaire
 Soutien  réussir son cursus universitaire 

2. Formation spécifique au milieu d’emploi 

3. Formation militaire d’officier
 Education physique et sportive

 Formation aux langues étrangères

 Formation à la pédagogie et à la communication
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1. Formation universitaire 

Lyon EST / ISPB   5 km

Lyon SUD  15 km
ESA
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PACES   
(portail santé)                              

2e année F.G.S.M. 2

F.A.S.M.1

3e année F.G.S.M.3

F.A.S.M. 3
Classement de fin de 2e cycle

1er

cycle

2e

cycle

E
S
A

L

M

E

V

D

G

Internat de médecine générale (3 ans) 

ou d’autres spécialités (4-5 ans)3e

cycle

Thèse de doctorat d’Etat

D

F.A.S.M.2

1. Formation universitaire 
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1. Formation universitaire 

• 2 temps forts

– Orientation de fin de 1e année (portail santé)
• Pas de redoublement possible

• Deuxième année d’études de santé (MMOP)

• Licence (mais possibilité de 2e chance pour MMOP)

– Classement en fin de 6e année 
• Choix de spécialité 

– Actuellement 80% médecine générale

– A l’avenir 100% médecine générale ?
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1. Formation universitaire 

• Orientation à la sortie de l’ESA (fin de 6e année)

Formation initiale
ESA

Médecine 
générale

classement

Spécialités 
hospitalières

20 %

80 %
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1. Formation universitaire 

• Pour les généralistes

– Possibilité de faire une spécialité dans un 2e temps

Formation initiale
ESA 

Médecine générale

Spécialités 
hospitalières

Spécialités de 
médecine d’arméeAssistanat

Recherche

20 %

80 %

classement
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2. Formation spécifique au milieu d’emploi

Objectifs formation complémentaire dispensée à l’ESA

• Répondre aux besoins de santé des forces 

– Connaitre les spécificités opérationnelles des armées (terre, air, mer et 
gendarmerie)

• Savoir évoluer en milieu opérationnel 

– Savoir faire des soins ou actes médicaux  dans des situations critiques ou 
dégradées

– Savoir commander et communiquer en situation conventionnelle et 
critique, parfois en contexte international

• Maintenir une bonne condition physique
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2. Formation spécifique au milieu d’emploi

• Formation complémentaire dispensée à l’ESA

– TOTAL : 1800 h de formation sur 6 ans

– 7 années en 6 

Mastère spécialisé de « Médecine opérationnelle »
• Délivré sous l’égide de la CGE en 6e année d’études

16 % de la 
formation

16



3. Formation militaire d’officier

• Formation militaire initiale

– Dès l’incorporation à l’ESA
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• Formation militaire spécialisée

– A partir de la 3e année

+ brevets + stages aguerrissement, etc.

• Formation militaire complémentaire

– En début de 2e année



Et après ?

La vie après l’ESA ?
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Ecole du Val-de-Grâce

PACES                                 
Numerus clausus

2e année F.G.S.M. 2

F.A.S.M.1

3e année F.G.S.M.3

F.A.S.M. 3
Examen National Classant

1er

cycle

2e

cycle

E
S
A

L

M

E

V

D

G

Internat de médecine générale (3 ans)       
ou d’autres spécialités (4-5 ans)3e

cycle

Thèse de doctorat d’Etat

D

F.A.S.M.2

19



L’engagement / les contraintes

• Contrat d’officier de carrière 

– 21 ans à compter de l’entrée en école pour les 
médecins généralistes

– Signé dès l’entrée à l’école

• Mobilité géographique

– Mutation tous les 3 à 5 ans environ

– Participation aux opérations extérieures
• Missions de 4 mois environ tous les 2 ans
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Un métier diversifié

• Médecin des forces en centre médical des armées 

– Médecine générale, soins, prévention, expertise et 
aptitude, médecine du sport et tropicale

– Conseil au commandement

– Gestion d’équipes

– Soutien médical des exercices et opérations 

21



• Médecin hospitalier

– En hôpital militaire métropolitain 

– En opérations extérieures

• Chercheur (Institut de recherche biomédicale des Armées - IRBA)

Un métier diversifié
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• Pharmacien militaire

– Etablissements de ravitaillement sanitaire

– Unités de toxicologie environnementale et recherche

– Etablissements hospitaliers

Un métier diversifié
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A retenir

• Passer le concours d’entrée à l’ESA = faire le choix

– De s’engager dans le service de santé des armées

• Pour une durée de 21 ans minimum

– De devenir médecin des forces

• Médecin généraliste en centre médical des armées

• Participer aux opérations extérieures

– D’un métier exigeant mais passionnant
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