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Aide à domicile
Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier

Pédiatre
C’est le médecin des enfants !
Depuis leurs premières heures
jusqu’à leurs quinze ans,
le pédiatre les accompagne :
aucun nouveau-né ne sort
de la maternité sans être passé
entre ses mains.
De retour à la maison,
la majorité des parents
continuent aujourd’hui
à consulter un de ces experts
installés en cabinet.
Sa connaissance des maladies
rares évite bien souvent
l’hospitalisation.
Il peut également déceler des
problèmes plus larges d’ordre
psychologique, scolaire, etc.
Les journées du pédiatre
en cabinet sont très longues.

Orthodondiste

Chaque consultation peut durer
une heure, et les semaines
sont en moyenne de cinquantetrois heures ! Sans oublier
les quelques dix-huit heures
d’astreinte qui l’attendent
la nuit ou le week-end,
les visites en crèche ou en PMI,
où il passe vérifier le bien-être
des enfants en collectivité,
et éventuellement son travail
en maternité privée. En hôpital,
une équipe de pédiatres est
également dévolue aux
services d’urgences. Alors que
la France compte de plus en
plus de bébés, le nombre de
pédiatres diminue. On compte
1 pédiatre pour 6 000 enfants,
soit trois fois moins que
la moyenne de l’UE.

Orthophoniste
Orthoptiste

✓ Pédiatre
Pharmacien
Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
1er cycle des études médicales (PCEM) à l’université
(2 ans). La première année pour les études de santé
(PACES ou L1 Santé) est commune à tous les étudiants
de Médecine, Pharmacie, Dentaire ou Sage-femme.
La L1 Santé débouche sur quatre concours. Pour devenir
pédiatre, vous devrez réussir le concours de médecine,
très sélectif. Le numerus clausus de médecine est
d’environ 7 500 places.
2e cycle des études médicales (DCEM) (4 ans). À l’issue du
2e cycle, vous passez les épreuves classantes nationales,
pour choisir la spécialité pédiatrie.
3e cycle : la spécialisation en 4 ans. Les internes sont
attachés à un centre hospitalier universitaire régional,
où ils reçoivent une formation à temps plein et préparent
le DES (diplôme d’études spécialisées) en pédiatrie.
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