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À 
PROPOS

Depuis 2012, le CLESI dénonce les difficultés d’accès aux 
métiers de la santé causées par un numérus clausus injustifié. 
En proposant des formations médicales et paramédicales 
accessibles sans concours PACES, le CLESI donne enfin une 
chance  à tous les étudiants serieux de poursuivre leur ambition 
professionnelle.  Le CLESI met en avant une sélection sur le 
mérite et favorise les étudiants présentant les meilleurs dossiers.  
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2 CAMPUS EN 
FRANCE
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TOULON & BEZIERS
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ETUDIEZ LA
BIO-INGENIERIE 

OBTENEZ UN DIPLOME DE BIO-INGENIEUR EN SCIENCES DE LA SANTE EN 
CHOISSISSANT DE CONTINUER VOS ETUDES POUR 2 ANNEES SUPPLEMENTAIRES

Les admissions à la formation 
en bio-ingénierie se font sur 
dossier et lettre de motivation, 
sans aucun concours. Le pré-
requis minimum est l’obtention 
du baccalauréat S ou ES.

Les étudiants issus de la PACES 
ou de toute autre formation 
médicale ou paramédicale 
peuvent rejoindre le cursus en 
obtenant des équivalences de 
crédits ECTS.  

ADMISSION SUR DOSSIER

La formation en bio-ingénierie 
se déroule en 3 ans.

Les examens sont en contrôle 
continu. L’ensemble des 
matières  du cursus doivent 
être  validées par l’étudiant 
pour passer en année 
supérieure et obtenir le 
diplôme Européen en bio-
ingénierie.

FORMATION EN 3 ANS

La formation en bio-ingénierie 
se déroule intégralement en 
France, à Toulon ou à Béziers.

ETUDIEZ EN FRANCE
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ETUDIEZ LA
KINESITHERAPIE

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE 
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE

Les admissions à la formation 
de kinésithérapie se font sur 
dossier et lettre de motivation, 
sans aucun concours. Le 
pré-requis minimum est 
l’obtention du baccalauréat. 
Les diplômes  S ou ES 
options SVT sont favorisés. 

Les étudiants issus de la PACES 
ou d’une formation STAPS 
option  APAS peuvent rejoindre 
le cursus en obtenant des 
équivalences de crédits ECTS.  

ADMISSION SUR DOSSIER

La formation de kinésithérapie 
se déroule en 4 ans. Chaque 
année se compose de travaux 
pratiques et de stages en 
milieux professionnels.

Les examens se déroulent en 
contrôle continu. L’ensemble 
des matières  du cursus 
doivent être validées par 
l’étudiant pour passer en 
année supérieure et obtenir le 
diplôme Européen en masso-
kinésithérapie.

FORMATION EN 4 ANS

La formation de kinésithérapie 
se déroule intégralement en 
France, à Toulon ou à Béziers. 
Tous les stages en milieux 
professionnels peuvent être 
réalisés en France. 

ETUDIEZ EN FRANCE
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EUROPE
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PORTUGAL  & IRLANDE
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PORTUGAL  & IRLANDE

ETUDIEZ LA
MEDECINE DENTAIRE 

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE 
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE

Les admissions à la formation 
en odontologie proposée 
par le clesi sont sur dossier 
et lettre de motivation, sans 
aucun concours. Le pré-requis 
minimum est l’obtention du 
baccalauréat scientifique.

Les étudiants issus de la PACES 
ou de toute autre formation 
médicale peuvent rejoindre 
le cursus en obtenant des 
équivalences de crédits ECTS.  

ADMISSION SUR DOSSIER FORMATION EN 5 ANS

La formation en sciences de 
la santé débute en Irlande, à 
Dublin. A l’issue de leur deux 
premières années d’études 
en Irlande, les étudiants 
rejoignent l’un de nos campus 
partenaires, au Portugal 
(Lisbonne ou Porto). 

ETUDIEZ EN IRLANDE

La formation d’odontologie 
se déroule en 5 ans, dont 
2 à Dublin, Irlande, et les 
suivantes au Portugal. Chaque 
année se compose de travaux 
pratiques et de stages.

Les examens sont en 
contrôle continu. L’ensemble 
des matières  du cursus 
doivent être  validées par 
l’étudiant pour passer en 
année supérieure et obtenir 
le diplôme Européen de 
chirurgien-dentiste à l’issue 
de son cursus.
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ETUDIEZ LA
PHARMACIE

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE 
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE

Les admissions à la formation 
en pharmacie proposée par 
le clesi se font sur dossier 
et lettre de motivation, sans 
aucun concours. Le pré-requis 
minimum est l’obtention 
du baccalauréat S ou ES.

Les étudiants issus de la PACES 
ou de toute autre formation 
médicale peuvent rejoindre 
le cursus en obtenant des 
équivalences de crédits ECTS.  

ADMISSION SUR DOSSIER FORMATION EN 5 ANS

La formation en pharmacie 
débute en France, à Toulon 
ou à Béziers. Les étudiants 
rejoignent l’un de nos campus 
partenaires au Portugal 
dès leur deuxième  année 
d’études. Vous pourrez choisir 
entre les villes de Lisbonne ou 
de Porto.

ETUDIEZ AU PORTUGAL

La formation de pharmacie 
se déroule en 5 ans, dont 1 
en France et 4 à Lisbonne 
ou à Porto. Chaque année se 
compose de travaux pratiques 
et de stages en milieux 
professionnels.

Les examens sont en 
contrôle continu. L’ensemble 
des matières  du cursus  
doivent être  validées  par 
l’étudiant pour passer en 
année supérieure et obtenir 
le diplôme Européen de 
pharmacien à l’issue de son 
cursus.
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2 NOUVELLES 
FORMATIONS
   

CLESI
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LE CLESI DIVERSIFIE SON OFFRE 
D’ENSEIGNEMENT

En décembre 2016, le CLESI agrandit son établissement et élargit ses capacités 
pédagogiques en proposant à ses étudiants  d’accèder à deux nouveaux cursus aux 

ambitions internationales, en droit et en ingénierie des materiaux. 
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ETUDIEZ LE 
DROIT ANGLO-SAXON

OBTENEZ UN DIPLOME DE BACHELOR RECONNU EN ANGLETERRE
 ET AU PAYS DE GALLES

Le clesi vous propose 
d’étudier le droit anglais, soit 
en 3 ans directement après 
le baccalauréat, soit en 2 ans 
si vous êtes déjà diplômé 
d’une licence ou si vous êtes 
un professionnel diplômé en 
droit. 

ADMISSION SUR DOSSIER FORMATION EN 2 OU 3 ANS

Les cours se déroulent 
majoritairement en e-learning. 
Les cours en présentiels et 
les examens se déroulent en 
langue anglaise, à l’Institute 
of Law de Jersey, île Anglo-
Normande située au large de 
Saint-Malo.

ETUDIEZ A JERSEY

La formation Bachelor of Law
convient parfaitement aux 
professionnels ne souhaitant 
pas cesser leur activité 
principale, puisque la majorité 
des cours sont délivrés en 
e-learning. 

La formation proposée par le 
clesi et son partenaire vous 
vous permettra d’obtenir un 
Bachelor of Law reconnu 
en Angleterre et au pays de 
Galles, et de vous ouvrir ainsi 
à de nouvelles opportunités 
professionnelles. 
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ETUDIEZ L’INGENIERIE
DES MATERIAUX

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE 
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE

Les admissions à la formation 
en ingénierie des materiaux 
proposée par le clesi sont 
reservées aux titulaires 
d’un diplôme de licence en 
mathématiques, en sciences 
physiques et chimiques, ou 
en sciences de l’ingénieur.

ADMISSION SUR DOSSIER FORMATION EN 2 ANS

La formation en ingénierie 
des materiaux se déroule 
intégralement à Lisbonne, 
Portugal, sur le campus du 
partenaire privilégié du clesi.

ETUDIEZ A LISBONNE

Le clesi vous propose de 
rejoindre une formation de 
master en ingénierie des 
materiaux. Cette formation  
se déroule en 2 ans et donne 
lieu à l’obtention d’un diplôme 
d’Etat Européen reconnu en 
France, dans l’ensemble de 
l’Union Européenne et au 
Brésil. 



CLESI France - Irlande - Jersey -Portugalinfo@clesi-international.com


