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26% DE REUSSITE AU TEST D’ORIENTATION EN MEDECINE 

 

Le test d’orientation en médecine s’est déroulé pour la première fois ce 3 juillet dans les cinq universités de la 

Communauté française organisant des études de médecine. Le jury a délibéré ce 11 juillet. 

92% des 1067 inscrits se sont effectivement présentés et ont obtenu, après avoir pu prendre connaissance de 

leurs résultats, leur attestation de participation leur permettant d’entamer les démarches d’inscription en 

première année de médecine. Deux candidats ne recevront pas leur attestation,  n’ayant pas rencontré toutes 

les exigences prévues par le décret. Pour ces derniers et les autres, un deuxième et dernier test se déroulera le 

2 septembre. Les inscriptions à ce test sont ouvertes jusqu’au 23 août à minuit (http://test-medecine.ciuf.be). 

Ce test, organisé dans un laps de temps très court, est une édition cohérente et de qualité produite en 

commun par les universités sous l’égide du CIUF et a permis de mettre en évidence plusieurs tendances qui 

méritent d’être soulignées. Toutes les équipes ont constaté un réel engagement et une grande concentration 

des candidats. On peut souligner que le taux de réussite globale (26% des candidats ont obtenu une note 

globale supérieure à 10) est cohérent avec le taux de réussite des examens de fin du premier quadrimestre des 

étudiants de BAC1 médecine qui portent, eux aussi, essentiellement sur la maîtrise des sciences. Les résultats 

par matière (sur 20 points) montrent que le français (14,6), les mathématiques (8,9), la chimie (8,5) et l’anglais 

(10) sont davantage maitrisés que la physique (3,9) et la biologie (7,3). La moyenne générale est de 8,2. 

Dans l’année qui vient, il conviendra de comparer les résultats du test d’orientation aux résultats de BAC1, ce 

qui permettra ainsi d’affiner l’épreuve et les recommandations faites aux étudiants. Le jury encourage les 

candidats à préparer, pour leur entrée en médecine cet automne, en priorité les matières pour lesquelles le 

test révèle chez eux une faiblesse. Chaque candidat, via son accès personnalisé au site https://inscription-test-

medecine.ciuf.be, a reçu le détail de ses performances dans les différentes matières explorées par le test. 

Pour rappel, l’objectif essentiel poursuivi par ce test est de lutter contre l’échec. Il doit permettre au candidat 

de prendre conscience de ses lacunes 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 son profil (http://test-medecine.ciuf.be point 7). Ce test 

constitue donc un outil pédagogique mis à la disposition des étudiants.  

 

Contacts 

-     Le président du Collège des doyens des facultés de médecine de la Communauté française   

collegedesdoyens-medecine@ciuf.be  

-     Le CIUF   02/504.92.91 
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