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> Le portail PACES depuis 2010

Professions de santé
• Médecin
• Sage-femme
• Chirurgien-dentiste
• Pharmacien

• Masseur-kinésithérapeute
• Psychomotricien
• Ergothérapeute

• Infirmier (voie réservée)

Métiers associés (diplôme 
national de licence, master, 
doctorat)



> Le portail PACES depuis 2010

Un programme 
visant une culture 
commune de base 
avec plusieurs 
champs disciplinaires

Santé

Sciences 
exactes

Sciences 
médicales

Sciences 
humaines
et sociales



> Le portail PACES depuis 2010

Des développements 
par une approche 
pluridisciplinaire et 
sur des objectifs de 
compétences

UE1 Atomes, biomolécules, génome, 
bioénergétique, métabolisme

Chimie

Biochimie

Biologie 
moléculaire

Description des processus 
biologiques au niveau moléculaire



# PluriPass  / AlterPass : système hybride 
PACES/Licence avec admission directe (1 an) ou différée, 
redoublement conditionnel.

# PACES one :  pas de redoublement de la PACES, 
deuxième chance en fin de L2 sur un quota réservé.

# Parcours adapté de licence : accès en 2ème ou 3ème 
année par un parcours spécifique de licence sur un quota 
réservé.

UR : Licence sciences pour la santé, admission L2  2ème 
année (pour chaque filière 10% du numerus clausus, 
places non pourvues réaffectées au concours PACES

> Des expérimentations nationales en cours



MMOP : Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie 
• Suppression de la PACES
• Suppression du numerus clausus

Enjeux
• Diversifier les modalités d’accès aux études de santé
• Diversifier les profils de recrutement 
• Renforcer l’égalité des chances 

Réflexion en cours pour les formations paramédicales dont 
l’accès est proposées à titre dérogatoire par la PACES 

> Un projet de réforme pour la rentrée 2020

Nouveau système de santé,
Nouvelle organisation de la 
formation



PORTAIL SANTE (max 60% des recrutements)

Publics avec un PPP bien affirmé avec les études de santé.

Une formation plus générale, deux phases admissibilité/admission 
(écrit ou oral), sans redoublement possible ; 2ème chance à l’issue 
d’une L2 ou L3. 

MINEURE SANTE DE LA LICENCE 

Publics avec un PPP non résolu sur les études de santé 

Admission en 2ème année après validation de 60 ects en un an ou 
admission en 3ème après une L2 ou L3 (limité à deux tentatives)

L’université, l’agence de santé et la Région définissent une capacité 
de formation à partir de la 2ème année.

> Des orientations de la réforme

Rapport J-.P. Saint-André 
(2018) 



PARCOURS « SANTE » DE LA LICENCE
• Dispositif adapté à la diversité des profils de bacheliers 

• Admission en 2ème année après avoir validé 60 ects d’un parcours « santé » composé d’UEs 
« socle » (40 ects) et d’UEs « contributives » (20 ects) de la licence suivie.

• Admissibilité : la validation globale du parcours est autorisée sur toute la durée de sa licence 
(1 an, 2 ans ou 3 ans) et est attestée par un DU « préparation aux formations de santé »

• Admission : entretien avec un jury (max. 30% de la note finale) 

• La formation intègre un dispositif de remise à niveau (défini selon le profil de l’étudiant dans 
le cadre de son contrat de réussite pédagogique).  

• La formation est dispensée sous un mode hybride (combiné numérique / présentiel) et 
adossée à un dispositif d’aide à la réussite (tutorat) ; la validation de chaque UE est proposée 
à chaque fin de semestre en version dématérialisée (2 fois par an).

• Les enseignements (et donc les évaluations) sont définis sur des objectifs de compétences 
(renouvellement des pratiques pédagogiques et docimologiques)

• Les attendus incluent des connaissances et compétences de base en sciences du vivant.

> Une proposition de l’UFR Santé (sous réserve)



https://ufr-sante.univ-reunion.fr/
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