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DOSSIER EXPERIMENTATION EN PACES
 

Dossier rendu au ministère le 13 juin 2014. 2 volets sont proposés : 

- #1 : la réorientation possible à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt 8 semaines après la
rentrée, et proposer une formation afin d'accueillir les étudiants dans l'année en cours ;

-  #2 :  admission  en  2e  ou  3e  année  des  études  de  santé  après  1  à  3  ans  de  cursus
universitaire.

 

4 universités ont été retenues, et n'ont proposé de projets que concernant le deuxième volet
(passerelle). L'UdA a travaillé sur un dossier, uniquement sur le volet #2.

 

Selon la loi ESR, on peut admettre en 2e ou 3e année des études de santé, après 1, 2 ou 3
années  d'un  premier  cycle  universitaire  (ce  qui  correspond  à  une  licence).  Le  nombre
d'étudiants admis parl a PACES ou directement par passerelle sont fixés par arrêté.

 

Contexte de Clermont-Ferrand : on a déjà une licence "Sciences pour la santé", portée par
les UFR de médecine et de pharmacie, donc il n'y a pas de création à envisager. 

Les choix suivants ont été fait : 

·         accueillir les étudiants en 2ème année de médecine, pas en 3ème année

·         proposer des passerelles soit après la L2, soit après la L3 de la licence « Sciences
pour la santé » : il faudra donc définir des pourcentages du NC pour ces passerelles.

Le calendrier :

• l'expérimentation  commencera  à  l'année  2015/2016 ;  il  faudra  faire  de  la
communication auprès des étudiants de L1 et de PACES. 

• En fin de 2016/2017, il y aura une  première sélection parmi les étudiants de L2 pour
une entrée en DFGS2 en 2017/2018. 

• En fin de 2017/2018, il y aura une première sélection parmi les étudiants de L3, et une
seconde sélection parmi les étudiants de L2, dans les 2 cas pour une entrée en DFGS2
en 2018/2019. 

• La fin de l'expérimentation prendra à l'année 2019/2020. 
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Concernant le numérus clausus, en reprenant celui de 2013/2014 : 

·         344 places

·         178 médecines

·         91 pharmacies

·         45 odontologies

·         30 maïeutiques.

 >>>>>> 

Définition du pourcentage du NC réservé, avec x = accès depuis la L2 et y = accès depuis
la L3 : 

·         Médecine : x=7% ; y=7%

·         Pharmacie : x=6% ; y=5%

·         Odontologie : x=8 ; y=2%

·         Maïeutique : x=9% ; y=3%

 

L'admission  sera  fonction  des  résultats  des  étudiants,  d'entretiens...  Les  modalités  seront
fixées  par  chaque filière,  indépendamment  l'une de l'autre.  Après  un redoublement  de
PACES, il sera impossible de candidater à cette passerelle. En revanche, après une tentative
de passerelle, l'étudiant pourra aller en PACES...

 

En valeur absolue par rapport au NC actuel : 

·         Médecine : 25

·         Pharmacie : 10

·         Odontologie : 4

·         Maïeutique : 4

Soit 43 places par an destinées aux étudiants en provenance de la L2 et de la L3. Pour
information,  il  y  a  116  étudiants  en  L1,  74  étudiants  en  L2  et  55  étudiants  en  L3.  Les
pourcentages sont donc énormes !

Si vous avez la moindre question à poser à vos élus, n'hésitez pas à écrire
à cevu.uda@elu.fedea-etu.org 
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