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ORIENTATION APRÈS BAC   FORMATION                 S’informer pour faire un choix éclairé 

 Sélection de ressources numériques : sites & pages web, vidéos, infographies, documents pdf… 

 P.A.C.E.S 
                                                                                                                                                                                                                                                         Dernière mise à jour : 15 juin 2017 
 

 

La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques 

(dentiste), pharmaceutiques et de sage-femme, mais aussi à certaines formation paramédicales. 
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA P.A.C.E.S.                                                             Retour Sommaire           
 

 La première année commune aux études de santé : la PACES      
Site de l’ONISEP / Dossier Les études médicales, mars 2015 

 Organisation de la PACES, 1
ère

 année des études de santé 
 Se réorienter après le 1er semestre de PACES 
 Se réorienter en fin de PACES 
 Expérimentations PACES : comment intégrer autrement les études médicales 
 Expérimentations PACES : les projets mis en place par les universités 

 Dossier Les études médicales 
 

 La première année commune aux études de santé : la PACES 
 

 Dossier Les études de santé 
 

 Présentation des études de santé (médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique)  
Site Admission Post-Bac                                                                                                               

 La première année commune aux études de santé (PACES) 
 La poursuite des études de santé après la PACES 
 A titre expérimental, de nouvelles modalités d'admission dans les études de santé  
dans quelques universités             
 Données statistiques 

 

 Qu’est-ce que la PACES ?  
Site de l’Etudiant, mai 2013                                                                                         

 Le numerus clausus                                                                                                                                                                                
 Quatre classements différents 
 Fin du premier semestre : des réorientations possibles 
 Un ou plusieurs concours ? 
 Un travail intensif 

 

 La première année commune des études de santé        
Association Nationale des Étudiants en Médecine de France 

Informations concernant la PACES : cadre légal, numerus clausus, filières, orientation et  réorientation  

 Site Commun des Tutorats   

 

 

 

 

> PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTE  < 
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Vous trouverez 

dans ce document une sélection de  

ressources documentaires sur les CPGE :   

pages web, vidéos, infographies, pdf… 

Pour y accéder  

cliquez sur le lien hypertexte 

 Texte en rouge 

          

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-medicales/La-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-la-PACES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-medicales/La-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-la-PACES/Se-reorienter-apres-le-1er-semestre-de-PACES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-medicales
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53276/les-etudes-de-sante.html#La%20PACES%C2%A0:%20premi%C3%A8re%20ann%C3%A9e%20commune%20des%20%C3%A9tudes%20de%20sant%C3%A9
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53276/les-etudes-de-sante.html
https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=med
http://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/qu-est-ce-que-la-paces-premiere-annee-commune-des-etudes-de-sante.html
http://www.anemf.org/etudes-medicales/premier-cycle-dfgsm/paces.html
http://www.tutoratpaces.fr/
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 A propos de la Première Année Commune aux Études de Santé     
Remede.org : « Communauté Médicale & Paramédicale Indépendante » 
« Remede.org est un site personnel développé depuis 1997 pour le loisir par Bertrand Boutillier (Médecin généraliste, Rennes).  
Il est administré quotidiennement par une joyeuse bande de bénévoles qui interviennent principalement dans leur domaine 
professionnel respectif. Remede.org a regroupé pendant de nombreuses années des étudiants en médecine de 17 à 77 ans (et 
plus !). Il s’est ouvert secondairement aux autres professions de santé en raison de la présence de nombreux représentants dans 
ces domaines. » 

 Articles, Numerus clausus PACES, Forums PACES 

 Témoignages sur la PACES - Conseils pour réussir la PACES 
Programme PACES - La PACES fac par fac - PACES & numerus clausus  
pour les paramédicaux - Documents pratiques 

 
 
 

2. TÉMOIGNAGES                                                                                                                                                                          Retour Sommaire                                                                                                   
 

 Vidéos (témoignages)       
 PACES - Première année commune aux études de santé  (Juin 2013) 

 La médecine à l'université  (Janvier 2014)   /  La pharmacie à l'université  (Janvier 2014)                                                                                                                                      

 La maïeutique à l'université  (Janvier 2014)   /  L’odontologie à l’université  (Janvier 2014) 
 
 

 Réussir ma PACES      
FAQ, conseils, témoignages, méthodes 

« Réussir ma PACES.fr est le premier site fait par et pour les étudiants voulant réussir la PACES. Il a pour objectifs l'entre aide, la 
désacralisation et la réussite de la PACES, Médecine, Dentaire, Pharmacie, Kiné, grâce à des témoignages, méthodes, conseils... C'est le 
site le plus important à ce jour sur la PACES. » 
 « Créé en 2012 par un étudiant ayant réussi sa PACES et devenu tuteur au tutorat durant deux années consécutives, Réussir ma 
PACES.fr est avant tout un site par et pour les étudiants. Soutenu par plusieurs universités, associations étudiantes et organismes de 
renoms, le site est devenu une valeur sûre, et compte 50 000 visiteurs par mois. 
 Plus de 500 étudiants ayant réussi le cap de la PACES, venant de la France entière ont déjà livré leurs secrets, conseils, astuces et 
méthodes de réussite à travers des témoignages complets et validés. 
 Ce sont aussi des méthodes, la plus grande Foire Aux Questions (FAQ) sur la PACES jamais réalisée sur le web, un forum, des 
informations. Bref c’est « the place to be. » 

 Le blog de Tristan, étudiant en médecine     
Tristan a réussi le concours de médecine du premier coup, après un bac mention passable.  
Aujourd'hui, il partage ses méthodes de travail avec tous ceux qui veulent devenir efficaces rapidement.  

 PACES Médecine : Méthodologie                         
Vidéo de Valentin Lefèvre. Conseils de méthodologie pour le concours de la première année commune aux études de santé.  

 « Je fais médecine, voilà mon quotidien » 
BYCOME, avril 2015 

Faire médecine fait rêver certains, fait peur aux autres. Idéalisées ou stigmatisées, ces études divisent et interrogent. Quel 
rythme faut-il adopter ? Y a-t-il beaucoup d’idées reçues ? Ces études forment-elles assez au monde professionnel ? Ces 
questions, beaucoup se les posent. Pauline Labé est étudiante en médecine à l’université Paris-Sud. Témoignage d’une 
étudiante, les réponses en main. 

 Ma rentrée à la fac : la PACES à Paris, est-ce vraiment l'enfer ? 
L’Etudiant, septembre 2016 

Amphis mouvementés, désorganisés, remplis d'étudiants angoissés... La PACES (Première année commune aux études de 
santé) est-elle un mythe ou une réalité ? Quelques jours après le début des cours, on est allé juger sur place à l'UPMC 
(université Pierre-et-Marie-Curie), à Paris. 

 Médecine. Cinq conseils pour réussir son année de Paces 
Ouest-France, septembre 2016 

 Première année de médecine: une saison en enfer 
L’Express, octobre 2015 

Comment sont sélectionnés ceux qui vont nous soigner demain? Le concours-couperet qu'ils doivent réussir impose aux 
étudiants un bachotage inhumain au détriment de l'intelligence. Beaucoup sortent laminés de cette "boucherie pédagogique" 
que personne ne sait comment réformer. 

 

 
https://twitter.com/remede_org  

https://www.facebook.com/remede.org  

 

 

 

https://twitter.com/ReussirmaPACES  
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http://paces.remede.org/documents/-PACES-.html
http://paces.remede.org/documents/-temoignages-sur-la-paces-.html
http://paces.remede.org/documents/-conseils-reussir-paces-.html
http://paces.remede.org/documents/-programme-paces-.html
http://paces.remede.org/documents/-la-paces-fac-par-fac-.html
http://paces.remede.org/documents/-numerus-clausus-paramedical-et-paces-.html
http://paces.remede.org/documents/-numerus-clausus-paramedical-et-paces-.html
http://paces.remede.org/documents/-documents-pratiques-.html
https://oniseptv.onisep.fr/etudes/apres-le-bac/domaine-formation/sante-social-sport
http://www.reussirmapaces.fr/
http://www.reussirmapaces.fr/ils-parlent-de-nous/
http://www.reussirmapaces.fr/temoignages/
http://www.reussirmapaces.fr/temoignages/
http://www.reussirmapaces.fr/temoignages/
http://www.reussirmapaces.fr/methodes/
http://www.reussirmapaces.fr/foire-aux-questions/
http://www.reussirmapaces.fr/forum
http://blog.letudiant.fr/paces-passer-primant/
http://mailing.letudiant.fr/Go/index.cfm?WL=51037&WS=2110120_208744&WA=85238
http://mailing.letudiant.fr/Go/index.cfm?WL=51037&WS=2110120_208744&WA=85238
https://www.youtube.com/watch?v=T6zW6BtAdv4
http://bycome.fr/etudes-medecine-quotidien-temoignage/
http://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/ma-rentree-a-la-fac-la-paces-a-paris-est-ce-vraiment-l-enfer.html
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/medecine-cinq-conseils-pour-reussir-son-annee-paces-67499
http://www.lexpress.fr/education/premiere-annee-de-medecine-une-saison-en-enfer_1727551.html
https://twitter.com/remede_org
https://www.facebook.com/remede.org
https://twitter.com/ReussirmaPACES
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3. P.A.C.E.S. BORDEAUX                                                                                                    Retour Sommaire                                                                                  

 

Cette année est obligatoire pour accéder aux 4 filières des professions de santé : médecine, odontologie, pharmacie, sage-
femme (maïeutique). 

Elle prépare également aux 5 concours paramédicaux pour accéder aux écoles d'ergothérapie, manipulateur en 
électroradiologie médicales, masso-kinésithérapie, pédicure-podologie et psychomotricité (avec des enseignements 
spécifiques à partir du second semestre). 

Les étudiants ont la possibilité de s’inscrire : 
-  en  PACES  pour accéder en 2ème année de Médecine, Pharmacie, Odontologie ou en 2ème année de 1er cycle des études en 
sciences maïeutiques. 
ou 
-  en Année préparatoire aux  concours paramédicaux  d’accès aux instituts de formation de kinésithérapie, de psychomotricité, 
d’ergothérapie, de pédicurie-podologie ou de manipulateur en électroradiologie médicale. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                     

                     

 Présentation de la PACES sur le site lycéen de l’Université de Bordeaux      

 Présentation de l’année préparatoire aux concours paramédicaux sur le site lycéen    
 

    

Site lycéen de l’Université de Bordeaux  ----->  http://jechoisis.u-bordeaux.fr  

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sante-et-paramedical/PACES
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sante-et-paramedical/Concours-paramedicaux
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/
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 Concours PACES / Paramédical     

 Livret des enseignements PACES  2016-2017 (PDF, 61 pages)      

 Études de médecine                 

 Études d’odontologie            

 Études de pharmacie               

 Ecole de maïeutique (sage-femme)  /  Ecole de sage-femmes    

     

     

 Numerus clausus                 
 

 

 Conférence des JFE 2015 : 31 janvier 2015 - Université de Bordeaux, site de Carreire    
Présentation des formations aux métiers de la santé (professions médicales et paramédicales) 
  PACES et année préparatoire aux concours médicaux : organisation de l’année,  
présentation des concours, réussite, débouchés 
 Présentation des services d'orientation 
 Inscriptions sur Admission Post Bac 
 Étudiants à besoins particuliers 
 Objectifs, cursus, réussite, débouchés des études de  Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, 
Ergothérapie, Manipulation électroradiologie, Psychomotricité, Pédicure - podologie, Masso-
kinésithérapie. 

 
 Tutorat santé bordeaux, année 2016 - 2017    

 Accueil 
 Programme 
 Inscription 
 A propos du tutorat 
 Tuteurs 
 Liens 
 Contactez-nous 

 
 Mention « or » pour le tutorat santé bordelais     

Université de Bordeaux, 05/06/2014  
Le tutorat santé de l’université de Bordeaux vient à nouveau d’obtenir « l’agrément or » décerné par les associations 
nationales des étudiants en médecine et en pharmacie (ANEMF et ANEPF). 

 
 Statistiques de réussite Concours Santé/Paramédicaux - Collège santé - Université de Bordeaux 

L’étude porte sur le taux de réussite, par type de baccalauréat, aux concours de santé et concours 
paramédicaux en 2014-2015. Les résultats sont issus de la base de gestion des données sur les étudiants 
(Apogée).     PDF, 8 pages, octobre 2015    

 

https://www.facebook.com/tutoratsantebordeaux  
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http://sante.u-bordeaux.fr/Vos-etudes/Concours-PACES-Paramedical
http://sante.u-bordeaux.fr/content/download/29789/230232/version/6/file/_Brochure%20PACES%202016-2017%20260916.pdf
http://sante.u-bordeaux.fr/Vos-etudes/Etudes-de-medecine
http://sante.u-bordeaux.fr/Vos-etudes/Etudes-d-odontologie
http://sante.u-bordeaux.fr/Vos-etudes/Etudes-de-pharmacie
http://sante.u-bordeaux.fr/Vos-etudes/Etudes-de-maieutique-sage-femme
http://www.chu-bordeaux.fr/Etudiant,-emploi-et-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/Ecole-de-sage-femmes/
http://paces.remede.org/paces/numerus-clausus.html
http://amphitoile.u-bordeaux.fr/Mediasite/Play/c4cc793f19bd4bc6aae3d552213ee8811d
http://www.tutoratsantebordeaux.org/
http://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-formation/Mention-or-pour-le-tutorat-sante-bordelais
https://www.u-bordeaux.fr/content/download/33193/256153/version/1/file/TR_Concours_Sant%C3%A9_2014-2015.pdf
https://www.facebook.com/tutoratsantebordeaux
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 La PACES de l'université de Bordeaux à la loupe     
 Fiche d'identité de la PACES de l'université de Bordeaux 
 Qui sont les étudiants de la PACES de l'université de Bordeaux 
 Qui réussit les concours de la PACES à l'université de Bordeaux 
 Les conditions d'études en PACES à l'université de Bordeaux 

 

 « PACES : le classement 2016 des facs de médecine »      
 

 

 Association des Etudiants en Médecine de Bordeaux : Carabins de Bordeaux   
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ÉCOLES PARAMÉDICALES ACCESSIBLES APRÈS LA P.A.C.E.S. DE BORDEAUX    Retour Sommaire 
 

 

 
 

 
 

 Institut de formation en psychomotricité - Université de Bordeaux 
 Diplôme d’état de Psychomotricien        Institut de formation en psychomotricité 

 

Institut des métiers de la santé PELLEGRIN 
 

 Institut de formation en pédicurie podologie           
 

 Institut de formation en ergothérapie                       
 

 Institut de formation en masso kinésithérapie        
 

Institut des métiers de la santé XAVIER ARNOZAN 
 

 Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie     
 

 
 
 
 

5. ÉCOLE DE SANTE DES ARMÉES (ESA)                                                                          Retour Sommaire                                                                     
 

 Devenir médecin ou pharmacien militaire       Plaquette 2015-2016 
 

 École de santé des armées (ESA)     
Chaque année, un concours d'entrée à l'ESA, école de formation des médecins et pharmaciens 
militaires, est organisé par le service de santé des armées.  

 Découvrir l'ESA   
 Journée portes ouvertes   --->  samedi 19 novembre 2016    

 

 Concours catégorie baccalauréat      
 

 Forum de l'Ecole de Santé des Armées    
 

 Livret d’accueil élèves 2016 / Ecole de santé des armées 
 

 

 

 

6. TAUX DE REUSSITE PAR FAC / PROFIL & PARCOURS DES ETUDIANTS DE PACES / INTERNAT                                                               
 

Retour Sommaire 
 

 PACES : le classement 2017 des facs de médecine 

 

 

  

 

 
 

 

 

 Ecoles, instituts et formations du CHU de Bordeaux 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/paces-le-classement-des-facs-de-medecine/la-paces-de-l-universite-de-bordeaux-a-la-loupe.html
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/paces-le-classement-des-facs-de-medecine.html
http://www.cdbx.org/
https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-de-la-sante/Institut-de-formation-en-psychomotricite
http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRSADEPSYCHOMOT/diplome-d-etat-de-psychomotricien
http://www.ifp.u-bordeaux2.fr/
https://www.chu-bordeaux.fr/Etudiants-formation/Ecoles,-instituts-et-formations-du-CHU-de-Bordeaux/Institut-de-formation-en-pédicurie-podologie/
https://www.chu-bordeaux.fr/Etudiants-formation/Ecoles,-instituts-et-formations-du-CHU-de-Bordeaux/Institut-de-formation-en-ergothérapie/
https://www.chu-bordeaux.fr/Etudiants-formation/Ecoles,-instituts-et-formations-du-CHU-de-Bordeaux/Institut-de-formation-en-masso-kinésitherapie/
https://www.chu-bordeaux.fr/Etudiants-formation/Ecoles,-instituts-et-formations-du-CHU-de-Bordeaux/Institut-de-formation-de-manipulateurs-en-électroradiologie-medicale/
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/les-concours/devenir-praticien-medecin-pharmacien-du-ssa
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/content/download/5879/70725/file/plaquette%20ESA%202016.pdf
http://www.esa.sante.defense.gouv.fr/
http://www.esa.sante.defense.gouv.fr/decouvrir-l-esa
http://www.esa.sante.defense.gouv.fr/actualites/information-jpo-2016
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/les-concours/devenir-praticien-medecin-pharmacien-du-ssa/concours-medecin-pharmacien-categorie-baccalaureat
http://ecolesantearmees.forumactif.org/forum
file:///C:/Users/JEAN-LUC/Downloads/Livret%20dâ€™accueil%20ESA%202016%20personnels%20zip.pdf
http://www.letudiant.fr/examen/concours-sante/paces-le-classement-des-facs-de-medecine.html
https://www.chu-bordeaux.fr/Etudiants-formation/Ecoles,-instituts-et-formations-du-CHU-de-Bordeaux/
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L’Etudiant, 9.06.2017 

Dans quelle université avez-vous le plus de chances de passer le cap de la PACES (première année commune aux études de 
santé) ? Comment différencier les facultés et vous aider à classer vos vœux sur le site APB ? Voici notre comparatif, filière 
médicale par filière médicale, et nos fiches détaillées sur chaque établissement. De quoi trouver les réponses à toutes vos 
questions pour peaufiner votre stratégie. 
 

 Classement des facs de médecine : lesquelles préparent le mieux aux ECN ?  
L’Etudiant, publié le 8.07.2016 

Six ans après la PACES, les étudiants en médecine se mesurent les uns aux autres une seconde fois pour les ECN. En jeu, près de 
8.800 postes d’internes à se partager selon la règle du “premier arrivé, premier servi”. D’où l’importance de se retrouver parmi les 
mieux classés pour avoir un maximum de choix. Alors, sur quelles facs miser pour espérer arriver en haut du panier ? 

 
 Profil et parcours des étudiants en 1ère année commune aux études de santé 
 

Note d’information du 30 juillet 2015, PDF, 6 pages     

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en PACES en 2010-2011 et ayant validé leur premier 
semestre, 37 % d'entre eux ont intégré une deuxième année d'études médicales en un ou deux ans. En 
raison, notamment, des réorientations plus fréquentes prévues par la réforme de la PACES pour les 
étudiants en difficulté dès la fin du premier semestre, ce taux est légèrement supérieur à celui de la 
génération précédente (2009-2010). 
Si la réforme de la PACES n'a pas modifié les caractéristiques sociodémographiques des étudiants de 
première année, dont l'origine sociale est marquée par une surreprésentation des classes favorisées, elle a 
néanmoins une incidence sur les profils de ceux parvenant à intégrer l'une des quatre filières médicales, 
en particulier la maïeutique où les étudiants admis sont désormais presque exclusivement des femmes. 

 
 En 2016, 7 700 étudiants affectés à l’issue des premières épreuves classantes nationales informatisées 

Études & Résultats - DREES, mars 2017 

En 2016, à l’issue de la première édition des épreuves classantes nationales (ECN) informatisées, 7 700 étudiants ont 
été affectés. Cette promotion est moins nombreuse qu’attendu : en 2015, ils étaient 8 500 étudiants à satisfaire aux 
épreuves. Cette année-là, une partie d’entre eux, anticipant l’informatisation des épreuves, ont probablement préféré 
se confronter à un format d’épreuve connu plutôt que d’utiliser les possibilités permettant de passer les ECN l’année 
suivante. 

Depuis 2011, les voies parallèles d’admission prennent une place croissante : près de 700 candidats sont issus des passerelles, du 
numerus clausus complémentaire ou sont titulaires d’un second cycle européen. 

L’ophtalmologie reste la spécialité la plus prisée : pour l’obtenir, il faut se situer parmi les 30 % d’étudiants les mieux classés. À 
l’inverse, cinq spécialités n’ont pas pourvu l’ensemble des postes ouverts, et en 2016 la médecine du travail peine 
particulièrement à recruter. 

Plus de la moitié des étudiants sont affectés dans une subdivision qui n’est pas celle où ils ont effectué leur second cycle. Parmi 
ces étudiants, près de 40 % ont ainsi obtenu une spécialité que leur classement ne leur aurait pas permis d’obtenir dans leur 
subdivision d’origine. 

Référence : Marie Anguis (DREES) avec la collaboration du Centre national de gestion, 2017, « En 2016, 7 700 étudiants affectés à 
l’issue des premières épreuves classantes nationales informatisées », Études et Résultats, n°1006, Drees, mars. 
 

 Les médecins d’ici à 2040 : une population plus jeune, plus féminisée et plus souvent salariée 
Études & Résultats - DREES, mai 2017 

Le nombre de médecins en activité devrait être quasiment stable entre 2016 et 2019, puis repartir à la hausse  dès 2020, dans 
l’hypothèse d’un maintien des comportements actuels des médecins et de la législation en vigueur. Les effectifs  de généralistes 
évolueraient de manière moins dynamique que ceux des spécialistes. Ces derniers bénéficient, en effet, davantage des 
installations de médecins diplômés à l’étranger. L’exercice libéral exclusif devrait poursuivre son déclin, au profit du salariat et de 
l’exercice mixte. 

La féminisation et le renouvellement des générations de la population des médecins libéraux devraient conduire à une baisse de 
l’offre globale de soins d’une ampleur plus importante que celle des effectifs. Parallèlement, en raison du vieillissement de la 
population, les besoins de soins devraient augmenter plus rapidement que le nombre d’habitants. Une fois tous ces paramètres 
combinés, l’offre médicale devrait croître moins vite que la demande, au cours des dix prochaines années. 
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ANNEXES  -  Divers (réorientation, études en Belgique…) 

 
 Paces : les écoles d'ingénieurs jouent la carte de la seconde chance 

EducPros, 01.02.2016  

Cherchant à diversifier leur recrutement, de plus en plus d’écoles d’ingénieurs proposent des cursus préparatoires aux élèves 
inscrits en première année de médecine. Un pari peu risqué, qui permet aux établissements d’accueillir en cycle ingénieurs de 
très bons éléments. 

 Médecine et dentaire : la Belgique instaure un examen à l'entrée des universités 
L’Etudiant, 8.06.2017 

Après la création, en 2016, d'un concours en fin de première année d'études de médecine et dentaire, la Belgique a décidé 
d'aller plus loin. Désormais, les étudiants devront également passer un examen d'entrée pour pouvoir s'inscrire à l'université 
dans ces filières. 

 La Belgique instaure un examen d’entrée pour médecine et dentaire 
Le Monde Campus, 19.05.2017 

Le Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret instaurant un examen d’entrée dès la rentrée 2017 pour 
les étudiants français et un numerus clausus. 

                                                                                                              
 

 En consultation au CDI du lycée et dans les CIO. 
 

 Achat  
• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

 
 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-medical
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-paramedical
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/paces-les-ecoles-d-ingenieurs-jouent-la-carte-de-la-seconde-chance.html
http://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/medecine-dentaire-la-belgique-instaure-examen-d-entree-a-universite.html
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 Les études de médecine en Belgique  
Euro Guidance, avril 2016 

Les études de médecine en Belgique ont été réformées à la rentrée 2015-2016.  
En ce qui concerne la demande d’inscription, il faut bien distinguer : 
– la demande d’équivalence du baccalauréat (avant le 15 juillet) 
– l’inscription puis le passage du test d’orientation (juillet ou septembre) 
– le dépôt du dossier pour le tirage au sort pour les non-résidents belges (fin août) 
– le passage du concours en fin d’année universitaire 
 

 Belgique : mise en place d’un concours en fin de 1ère année de médecine  
Euro Guidance, 13/11/2015 

 

 Comment faire ses études de médecine en Belgique 
Le Figaro Etudiant, 04/05/2016 

Les quotas n’ont pas arrêté le flux d’étudiants français qui partent faire leurs études de médecine en Belgique. Voici la 
procédure à suivre. 
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