
Les offres d’emploi sont  

 nombreuses  

Dès l’obtention du diplôme, la plupart des étudiants 

obtiennent un emploi dans la spécialité, le secteur 

d’activité et la région de leur choix. 

 après 3 ans d’études, les étudiants peuvent 

continuer en  master et  en  doctorat  

Après quelques années d’expérience 

Possibilité de suivre une formation d’une année en 

Institut de Formation de Cadres de Santé afin   

d’exercer des fonctions  : 

 d’encadrement dans un service (imagerie,   

médecine nucléaire, radiothérapie) 

 d’enseignement dans une école de formation 

préparant au diplôme de manipulateurs. 

81 Rue ROGER DIJOUX 

BP 126 

97437 SAINT ANNE 

Votre avenir... 

Lycée  

MARIE CURIE 

Messagerie : ce.97411231v@ac-reunion.fr 

Site : http://lycee-sainte-anne.ac-reunion.fr 
Pour plus de détails sur le métier de manipulateur en 

électroradiologie, consulter les sites  :  

 www.afppe.net   Rubrique « Notre métier »  

 

 Www.onisep.fr   Rubrique « Métier »    
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Le métier... 

Le manipulateur en Electroradiologie Médi-

cale pratique, sous la responsabilité du    

médecin : 

 

 Les examens d’investigation en imagerie 

(radiologie conventionnelle, scanner, 

IRM, médecine nucléaire) 

 Les traitements de radiothérapie. 

 La mise en place des patients à           

l’échographie et le matériel adapté. 

  La profession s’exerce uniquement à 

titre salarial, au sein des établissements 

de santé (hôpitaux, cliniques…) et des 

centres ou cabinets d’imagerie privés. 

La formation ... 

Formation en 3 ans Formation en 3 ans   

Réingénierie de la formation et Réingénierie de la formation et   

passage en LMD depuis Sept 2012passage en LMD depuis Sept 2012  

Domaines d’ enseignements  

 Sciences humaines, sociales et droit 7 ECST 

 Sciences de la matière et de la vie et sciences 

médicales 22 ECTS 

 Sciences et techniques, fondements et mé-

thode en imagerie médicale diagnostique et 

thérapeutique, radiothérapie et explorations 

fonctionnelles 20ECTS 

 Sciences et techniques, interventions en en 

imagerie médicale diagnostique et thérapeu-

tique, radiothérapie et explorations  

      fonctionnelles 38 ECTS 

 Outils et méthodes de travail 10 ECTS 

 Intégration des savoirs et posture  

       Professionnelle 23 ECTS 

Le diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie 

Médicale et Radiologie Thérapeutique sanc-

tionne un niveau validé par l’obtention de      

180 crédits européens 

Vos qualités... 

Cette formation s’adresse aux jeunes gens 

qui recherchent à la fois :  

 Le contact avec les malades (rôle de 

soignant ) 

  Le travail en équipe 

 Un environnement technologique en 

constante évolution. 

Vos goûts... 

Réelles qualités relationnelles 

  Sens des responsabilités 

        Esprit scientifique 

Autonomie et capacités d’adaptation 

   Rapidité et précision 

Conditions et Modalités  d’admission 

Baccalauréat  STL Baccalauréat S 

Baccalauréat ST2S  

Les stages représentent une part très importante 

de la formation (environ 60 semaines sur les 3 

ans) dont une partie a lieu pendant les vacances. 

La formation se fait en alternance  

théorie / stage 

1A 14 semaines de stage 

2A 20 semaines de stage 

3A 26 semaines de stage  

60 ECTS validés 

Un bon  niveau en Sciences  Physiques, Mathématiques 

et Biologie est nécessaire 

Post Bac orientation Santé Sanitaire et Sociale 

L’admission se fait sur dossier et entretien 

SEPT 2013 


