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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 24 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur
en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
NOR : ESRS1226151A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « secteurs sanitaire et social, médico-social » du
11 avril 2012 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2012 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 6 juin 2012 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 8 juin 2012,
Arrête :
Art. 1 . − Les modalités de la formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.
er

Art. 2. − Le référentiel d’activités professionnelles, le référentiel de compétences et le référentiel de
formation sont définis respectivement aux annexes I, II et III du présent arrêté. La maquette de la formation,
les unités d’enseignement et le portefeuille de compétences sont définis respectivement aux annexes IV, V
et VI.
Art. 3. − Les enseignements permettant d’acquérir les compétences requises du technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont dispensés conformément aux horaires figurant à l’annexe III
du présent arrêté.
La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le chef de l’établissement de formation
après avis de la commission pédagogique prévue à l’article 7 du décret no 2012-981 du 21 août 2012 susvisé,
conformément à cette même annexe.
Art. 4. − Conformément à l’article 17 du décret no 2012-981 du 21 août 2012 susvisé, les unités
d’enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :

1o Au semestre 1, les unités d’enseignement :
UE 2.1 « Anatomie générale et anatomie des membres » et UE 2.5 « Physiologie générale, physiologie,
sémiologie et pathologie ostéo-articulaires » ;
UE 2.4 « Biologie cellulaire et moléculaire » et UE 2.10 « Oncologie » ;
UE 3.1 « Physique appliquée : introduction aux techniques d’imagerie et numérisation » et UE 3.2
« Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique » ;
UE 3.10 « Hygiène et prévention des infections » et UE 3.11 « Concepts de soins et raisonnement clinique ».
2o Au semestre 2, les unités d’enseignement :
UE 1.2 « Santé publique et économie de la santé » et UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie » ;
UE 2.2 « Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) » et UE 2.6 « Physiologie, sémiologie et pathologie
digestives et uro-néphrologiques » ;
UE 3.4 « Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vectorisée » et
UE 3.6 « Physique appliquée et technologie en radiothérapie ».
3o Au semestre 3, les unités d’enseignement :
UE 2.3 « Anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central » et UE 2.7 « Physiologie, sémiologie et
pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL et oncologie » ;
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UE 3.3 « Physique appliquée et technologie en remnographie » et UE 3.5 « Physique appliquée et
technologie en explorations fonctionnelles et ultrasonographie ».
4o Au semestre 4, les unités d’enseignement :
UE 2.8 « Physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et
psychiatriques » et UE 2.9 « Physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la reproduction,
gynécologie et obstétrique ».
Art. 5. − Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les
conditions suivantes :

1o Avoir effectué la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps
prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
2o Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments dans le
portefeuille de compétences ;
3o Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
4o Avoir réalisé des actes ou activités liés au stage effectué.
Art. 6. − La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portefeuille de compétences défini à
l’annexe IV du présent arrêté. Le portefeuille de compétences comporte des éléments inscrits par l’étudiant et
par les personnes responsables de l’encadrement en stage. A l’issue de chaque stage, les responsables de
l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et
indicateurs notifiés dans le portefeuille de compétences.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur référent et
l’étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission pédagogique.
Art. 7. − Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée universitaire 2012.
Art. 8. − Sont abrogés à l’issue de la session d’examen 2014 :

– l’arrêté du 27 mai 1992 portant définition du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme ;
– l’arrêté du 27 mai 1992 fixant les conditions de délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique.
Art. 9. − La directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs
d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
S. BONNAFOUS
Nota. – Le présent arrêté et son annexe IV seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale et
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 27 septembre 2012 mis en ligne sur les sites
www.education.gouv.fr. et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
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