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3000 PARTICIPANTS AUX TESTS D’ORIENTATION EN MEDECINE 

 

La deuxième séance du test d’orientation en médecine s’est déroulée avec succès ce 2 
septembre 2013 dans les cinq universités de la Communauté française organisant des études 
en médecine. Sur les quelques 2056 élèves inscrits, 85% ont effectivement passé le test qui 
s’est déroulé sans incident.  

Pour rappel, la première séance du test avait eu lieu le 3 juillet et, sur le millier d’inscrits, 
92% des candidats s’étaient effectivement présentés. Au total, ce sont donc près de 3000 
élèves qui ont passé ce premier test dans une ambiance studieuse et concentrée que les 
doyens se plaisent à souligner. Après avoir pu prendre connaissance de leurs résultats, ces 
étudiants ont pu imprimer leur attestation de participation au test pour pouvoir s’inscrire en 
première année de médecine. Les doyens de médecine désirent ici féliciter les élèves d’avoir 
pris au sérieux ce test qui leur permet de s’évaluer à l’aube d’études universitaires connues 
pour leur difficulté. 

La deuxième séance du test confirme largement les tendances observées lors de la séance 
de juillet, puisque 18% des candidats ont obtenu une note globale supérieure à 10 contre 
26% en juillet. La corrélation entre les résultats au test et les résultats en fin de bac1 sera 
établie dans un an et permettra ainsi d’affiner l’épreuve et les informations mises à 
disposition des élèves et des responsables de l’enseignement secondaire. 

 

 

 

 

 



Matière Note globale sur 20 Note globale sur 20 
 juillet septembre 

Test global 8,2 7,3 
Physique 3,9 3,6 

Mathématiques 8,9 5,1 
Biologie 7,3 7,7 
Chimie 8,5 7,1 

Français 14,6 15,7 
Anglais 10 9,7 

 

Ceci clôture cette première édition du test d’orientation qui, bien qu’organisée dans un laps 
de temps très court, est un succès tant au plan de sa réalisation que de la qualité des 
informations qu’elle fournit à tous, élèves, enseignants, responsables politiques. Le collège 
des Doyens de médecine et le CIUF, organisateurs du test, souhaitent ici souligner le travail 
accompli par les équipes de terrain et  remercier tous ceux qui, au CIUF ou dans les 
universités, ont consacré un temps considérable à organiser le test, construire des questions 
adaptées et d’une grande qualité et en assurer la réalisation sur le terrain au milieu des 
sessions d’examens universitaires, une période déjà bien chargée pour les enseignants et le 
personnel administratif des universités. 

Les résultats globaux par matière (voir tableau) montrent qu’il existe, pour nos étudiants et 
notre enseignement, une place pour des progrès substantiels. Chaque étudiant peut 
consulter ses résultats, qui sont mis en ligne sur le site, les comparer à la moyenne et ainsi 
juger s’il est plus ou moins apte à entamer ces études et quels efforts lui restent à faire. Il est 
par exemple frappant et regrettable que 2/3 des élèves se soient inscrits au test en 
septembre, alors que ce test est destiné à permettre à l’étudiant de mettre en lumière ses 
lacunes éventuelles par rapport aux prérequis aux études de médecine et de profiter des 
activités complémentaires ou de remédiation qui sont organisées par toutes les universités 
pendant l’été.  
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