Première Année Commune des Etudes de Santé
(PACES)
Nantes

Les professions médicales sont des métiers passionnants, aux responsabilités lourdes, demandant un profond
investissement humain et un grand dévouement aux autres. Les formations sont professionnalisantes avec tout au
long des études l'apprentissage du savoir-faire et des gestes. Une actualisation permanente des connaissances
est nécessaire devant l'évolution rapide des données de la science et des thérapeutiques. Ce sont aussi des
métiers astreignants, aux horaires non comptés avec des gardes dominicales et nocturnes.

La PACES pour "Première Année Commune aux Etudes de Santé" est une formation pour tous les étudiants qui se
destinent à l'une des 5 filières :
- médecine,
- dentaire (odontologie),
- pharmacie
- maïeutique (sage-femme)
- masseur kinésithérapeute
L'objectif est double :
- Offrir le maximum de possibilités d'orientation aux étudiants, en fonction de leurs capacités et leurs aspirations
personnelles,
- Développer une culture commune chez les futurs acteurs de santé qui seront amenés à collaborer dans leurs vies
professionnelles ultérieures.

La Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES) prépare aux concours en vue des études de
Médecine, Pharmacie, Odontologie, Sage-Femme et Kinésithérapie.
L'année se divise en 2 semestres :
Semestre 1 :
Enseignements communs et 1ère partie du concours en fin de semestre portant sur les enseignements communs.
Une inscription pédagogique est obligatoire dans la ou les filières choisies et se fera en Janvier après publication
des résultats de la 1ère partie du concours afin de poursuivre au second semestre.
Matières : Chimie, Biochimie, Biologie Cellulaire, Génétique, Biophysique, Connaissance du médicament,
Sciences humaines et sociales
Semestre 2 :
Enseignements communs + enseignements spécifiques correspondant aux 4 filières possibles et 2nde partie du
concours en fin de semestre portant sur les enseignements communs et les enseignements spécifiques
correspondant aux choix de filière.
L'étudiant peut s'inscrire à une ou plusieurs filières et concourir pour le nombre de filières qu'il aura choisi.
Les listes d'admission sont établies par filière au vu des notes obtenues aux 2 parties du concours et en appliquant
des coefficients spécifiques pour chaque matière en fonction des filières.
Matières : Anatomie, Physiologie, Statistiques, Etymologie, Santé publique, Embryologie, Histologie + modules
optionnels (liés au choix de filière)


- Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :
- Disposer de très bonnes compétences en communication :
- Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales :
- Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de la PACES et des filières qui en
sont issues.
- Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes les filières
ouvrant aux métiers de Santé.


L'accès à l'une des 5 filières est conditionné par :
- Le choix d'unités d'enseignement spécifiques,
- L'ordre du classement final à l'examen de PACES (épreuves de décembre et de mai),
- Le nombre de places disponibles : un arrêté ministériel fixe annuellement le nombre de places pour chaque
filière. En 2016-2017, pour 1470 inscrits ce nombre était de 223 places pour Médecine ; 39 pour Odontologie ; 27
pour Maïeutique et 102 pour Pharmacie. Il convient d'ajouter à ces chiffres 60 places d'accès à l'école de
kinésithérapeute de Saint-Sébastien sur Loire.
Médecine, odontologie, et pharmacie sont des filières d'études universitaires. La formation de sage-femme est
assurée dans des écoles agréées par l'Etat (à Nantes au niveau du CHU- hôpital mère-enfant). Les études de
Kinésithérapie se poursuivent au sein de l'IFM3R à Saint-Sébastien sur Loire (avec des frais de scolarité très
différents).
En cas d'échec, les possibilités de redoublement ou de réorientation dépendent du rang des classements et/ou des
notes.
Taux de réorientation après le 1er semestre : 10%
Taux de réussite global : ~35% par année

Médecine : spécialités médicales, spécialités chirurgicales, médecine générale, anesthésie-réanimation, biologie
médicale, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie, santé
publique et médecine sociale.
Odontologie : chirurgie dentaire (chirurgie orale, orthodontie, médecine bucco-dentaire)
Pharmacie : pharmacie en officine, industrie pharmaceutique, secteur publique, biologie médicale, recherche
pharmaceutique.
Maïeutique : Sage-femme en milieu hospitalier, libéral, recherche en laboratoires.
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www.lyceens.univ-nantes.fr/paces
Toute l’information sur le tutorat PACES, un service offert à tous les étudiants

