
DTS IMRTINFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES 
Les élèves scolarisés en DTS disposent du statut étudiant.
Inscrit dans un établissement public, vous bénéficierez d’un enseignement reconnu et certi-
fié par l’Education Nationale, sans droits d’inscription.
Les étudiants peuvent également profiter de logements mis à disposition par le CROUS dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec le lycée La Martinière Duchère. 
Les demandes d’admission en cité universitaire se font en même temps que les demandes 
de bourses d’enseignement supérieur.

Pour tout renseignement, contactez : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

INFORMATIONS INTERNAT
Les 232 places de l’internat sont prioritairement réservées aux lycéens et étudiants des 
classes préparatoires. 
Nous proposons les places restées disponibles aux étudiants de DTS qui en feraient la de-
mande. Ils seront accueillis du lundi matin au vendredi matin ; l’internat n’est pas ouvert aux 
étudiants de DTS le dimanche soir. 
Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Pour toute demande d’information, contactez : internat.0690038s@ac-lyon.fr

NOS PARTENARIATS
Convention avec l’Université Claude Bernard de Lyon.
Partenaires principaux (enseignements et/ou stages) : les Hospices Civils de Lyon, le Centre 
Léon Bérard, l’HIA Desgenettes, le centre de Médecine Nucléaire de la Doua, le Centre de 
radiothérapie Bayard, ainsi que l’Ecole d’Ingénieur Universitaire Polytech Lyon, etc.

www.martiniere-duchere.fr

CONTACTER LE LYCÉE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE   04 72 17 29 50 
300, avenue Andréï Sakharov 
69009 LYON
Mail : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

IMAGINER SON AVENIR...
EN IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE

IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE

Le DTS IMRT est principalement acces-
sible aux titulaires du baccalauréat ST2S, STL, 

ainsi que d’un baccalauréat général.

La demande d’admission se fait via Parcoursup.

Dès la validation de votre candidature, nous vous 
invitons à télécharger votre dossier d’inscription sur 
notre site afin de confirmer définitivement votre 
inscription.

COMMENT S’INSCRIRE ?



Luana SORG (diplômée en juin 2018)

« Les différents stages et la présence d’in-
tervenants extérieurs rendent l’enseignement 
vivant et diversifié. Je remercie cette formation 
qui m’a permis d’exercer ce métier et d’être 
épanouie dans ce que je fais. »

TÉMOIGNAGE 

FORMATION
         
Trois années de formation comprenant un enseignement 
théorique complété par des stages pratiques pluridiscipli-
naires (soins cliniques, imagerie médicale, médecine nu-
cléaire, radiothérapie).
• Répartition Stages-Enseignements :    
 - 60 semaines de 35 h en stage soit 2 100 h ;  
 - 60 semaines de 35 h au lycée soit 2 100 h.
• Enseignants :       
 - Professeurs de l’ Education Nationale ;    
 - Intervenants extérieurs (professionnels de santé)

STAGES EN ENTREPRISE
L’étudiant effectue 60 semaines de stage durant les                  
6 semestres de la formation. Huit types de stages sont pré-
vus, représentatifs des différentes situations professionnelles 
rencontrées par des manipulateurs en imagerie médicale  : 
radiologie, scanner, IRM, imagerie interventionnelle, médecine 
nucléaire, radiothérapie, échographie. 
Le parcours de stage est piloté par la coordonnatrice du ly-
cée.

POURSUITE D’ÉTUDES
Après l’obtention du DTS, et donc du grade licence, il est 
possible de poursuivre des études en Master, dans différents 
domaines tels que : la Physique, la Biologie, la Radioprotec-
tion.
Il est également possible de poursuivre en école d’ingénieurs 
(par exemple à Polytech Lyon). 
Après quelques années d’exercice, l’école des cadres offre 
également une voie de promotion professionnelle.

DÉBOUCHÉS
Les diplômés du DTS IMRT peuvent exercer dans des struc-
tures de soins publiques ou privées (hôpitaux, cliniques, cabi-
nets privés…), au sein d’équipes pluridisciplinaires (médecins, 
chirurgiens, physiciens médicaux, infirmiers, soignants).
Les domaines d’activité sont variés et se répartissent dans 
les secteurs suivants :  imagerie (radiographies, IRM, scanner, 
échographie), médecine nucléaire (scintigraphies, petscan), 
et radiothérapie.

INFORMATIONS DIVERSES
Petite promotion (24 étudiants) permettant le suivi individualisé des étudiants 
sur les 3 années, que ce soit au niveau des cours ou au niveau des stages.                                     
Accueil et parrainage des nouveaux étudiants par ceux de 2ème année.                                                                                                                                  

sciences et technologies

imrt

matières générales

Sciences humaines, sociales et droit                                                        = 135 h   

Sciences de la matière et de la vie et 
sciences médicales                                                        = 425 h   

Sciences et techniques, fondements et 
méthodes en imagerie médicale 
diagnostique et thérapeutique, 
radiothérapie et explorations fonctionnelles                                          = 365 h   

Sciences et techniques, interventions en 
imagerie médicale diagnostique et 
thérapeutique, radiothérapie et 
explorations fonctionnelles                                                                   = 580 h

Intégration des savoirs et posture professionnelle                                  = 180 h   

Outils et méthodes de travail                                                                    = 140 h   

dts imagerie médicale et radiologie thérapeutique

RÈGLEMENT D’EXAMEN
Le diplôme du DTS IMRT s’obtient grâce à la validation d’Unités d’Ensei-
gnement (UE) suivant le modèle universitaire. Les modalités d’évaluation 
allient des contrôles continus en cours de semestre et des évaluations 
terminales (semaine d’examen bloquée en fin de semestre). 

La réussite au DTS IMRT entraine l’attribution de 180 crédits européens 
(ECTS) et l’obtention du grade licence.


