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TEST D’ORIENTATION DU SECTEUR DE LA SANTE 2015 :  

1.596 INSCRITS AU PREMIER DES DEUX TESTS 

 

Les inscriptions à la première édition du test d’orientation du secteur de la santé 2015 
– qui aura lieu ce lundi 1er juillet dans 5 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles sous 
l’égide de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) – sont à présent 
clôturées.  

Pas moins de 1.596 candidats s’y sont inscrits.  

Le nombre d’inscrits en juillet 2013 s’élevait à 1.067, et à 1.949 en 2014. On constate donc 
une baisse par rapport à l’année précédente mais il faudra attendre le second test en 
septembre prochain pour pouvoir tirer des conclusions définitives sur ce point de 
comparaison. 

Ce test – pour rappel, obligatoire pour pouvoir s’inscrire, mais non-contraignant – constitue 
un outil pédagogique à la disposition des étudiants. Son objectif essentiel est de lutter contre 
l’échec. La participation au test doit permettre aux candidats de prendre conscience de leurs 
faiblesses éventuelles par rapport aux prérequis aux études de médecine et, le cas échéant, 
d’anticiper le plus tôt possible des difficultés futures en se tournant vers des activités 
complémentaires ou de remédiation adaptées à leur profil.  

L’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) rappelle que toutes les 
universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisent des cours de préparation à 
l’université pendant l’été (http://test-medecine.ares-ac.be, question 8 « Comment puis-je me 
préparer ? »). 

Les candidats n’ayant pas eu la possibilité de s’inscrire au premier test peuvent 
d’ores et déjà s’inscrire au deuxième et dernier test organisé cette année. Il se 
déroulera le 2 septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 août à minuit 
et se font uniquement en ligne sur le site http://test-medecine.ares-ac.be.  

 

Personne de contact : 
Gustave MOONEN – Président du jury du test d’orientation du secteur de la santé 
email : g.moonen@ulg.ac.be  
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