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Gestion Parcoursup - Paramétrage des formations

Rubrique : Paramétrage des formations
Licence  Sciences  technologies  santé  PACES  Médecine, Pharmacie, Odontologie (dentiste), Maïeutique (sagefemmes)  Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES)

Récapitulatif du paramétrage
Imprimer

Informations générales
Mentions utilisées dans le module de recherche de formations par les candidats
Mention de référence:
 PACES  Médecine, Pharmacie, Odontologie (dentiste), Maïeutique (sagefemmes)
Mention(s) connexe(s):
 Sciences pour la santé

Aménagements proposés
La formation proposetelle un Non
aménagement de la scolarité pour les
sportifs de haut niveau ?
La formation proposetelle un Non
aménagement de la scolarité pour les
artistes de haut niveau ?
La formation proposetelle un
enseignement à distance ?

Oui

Non

Frais de scolarité par année
Frais pour non boursiers : 184 euros. (Montant pour 20172018)
Frais pour les boursiers : Pas de frais pour les boursiers. (Montant pour 20172018)
Cette formation ouvretelle l'accès aux bourses de l'enseignement supérieur ? oui

Contacts
Adresse mail fournie aux candidats pour huguette.ribierre@univtlse3.fr
toute question d'ordre administratif
(facultatif)
Adresse mail d'un correspondant huguette.ribierre@univtlse3.fr
pédagogique fournie aux candidats pour
toute question relevant des enseignements
dispensés (obligatoire)
Mail d'un ambassadeur étudiant (facultatif)
Responsable de formation LOUSTAU Dominique (Administrateur)
à sélectionner parmi les utilisateurs de votre
établissement ayant le droit de paramétrage sur la
formation (en lecture ou en écriture)

Adresse email : resscol@adm.upstlse.fr
Numéro de téléphone : 05.61.55.82.73

Caractéristiques et Attendus
Langues
Langue vivante 1 
Langue vivante 2 
Niveau de français requis C1

Caractéristiques et attendus
Contenu et organisation des La 1ère année commune aux études de santé appelée PACES est commune aux étudiants souhaitant poursuivre des
enseignements pour la formation : études de médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique et massokinésithérapie par convention. Elle donne lieu à
l'organisation de 4 concours distincts. Les étudiants inscrits en PACES sont répartis de manière équitable et aléatoire en 3
groupes correspondant aux 3 sites d'enseignement : Purpan, Rangueil et Maraîchers. La plupart des enseignements ont lieu
sur le site de Rangueil (Facultés de médecine/pharmacie/dentaire). Les 3 groupes ont 1 programme d'enseignement
identique. Chaque groupe organise 1 concours selon les mêmes modalités qui permet, en fonction des unités
d'enseignement spécifiques choisies par l'étudiant, un classement dans 1 ou plusieurs filières (médecine/massokiné,
pharmacie, odontologie, maïeutique). Le programme est le suivant :
Sem 1 : 30 ECTS : UE 1 : 10 ECTS  QCM : Chimie. Organisation, évolution et fonction du génome humain. Structure,
diversité et fonction des biomolécules / UE 2 : 10 ECTS  QCM : La cellule et les tissus / UE 3 : 6 ECTS (1ère partie) 
QCM : Organisation des appareils et systèmes (1) : Bases physiques des méthodes d'explorationAspects fonctionnels / UE
4 : 4 ECTS  QCM : Evaluation des méthodes d'analyses appliquées aux sciences de la vie et de la santé
Sem 2 : 30 ECTS : UE 3 : 4 ECTS (2ème partie)  QCM : Organisation des appareils et systèmes (1) : Bases physiques des
méthodes d'explorationAspects fonctionnels / UE 5 : 4 ECTS  QCM : Organisation des appareils et systèmes (2) : Aspects
morphologiques et fonctionnels / UE 6 : 4 ECTS  QCM : Initiation à la connaissance du médicament / UE 7 : 8 ECTS 
QCM et rédactionnel : Santé, Société, Humanité / UE 8 initiation à la recherche et enseignements spécifiques (avec
mutualisation partielle des enseignements) : 10 ECTS  QCM : médecine  odontologie  pharmacie  maïeutique
Réorientations obligatoires : Après les résultats de la 1ère partie du concours, 15% des étudiants les plus mal classés ne
pourront pas poursuivre le 2ème semestre et seront réorientés (possibilité de valider 90 ECTS dans 1 autre formation de
licence avant de pouvoir se réinscrire en PACES). Après les résultats de la 2ème partie du concours, les étudiants dont le
rang est supérieur à 3 fois le numerus clausus seront réorientés (possibilité de valider 60 ECTS dans une autre formation de
licence avant de pouvoir se réinscrire en PACES).
Pour l'université (3 sites confondus) en 2016/2017 : 2645 inscrits, total des numerus clausus : Médecine 252, massokiné 76,
pharmacie 137, odontologie 72, maïeutique 26.
Possibilités de poursuite d'études et/ou La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au
débouchés professionnels lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu'un engagement du futur étudiant dans
son projet d'étude choisi.
Cadrage national des attendus  mention PACES  Médecine, Pharmacie, Odontologie (dentiste), Maïeutique (sagefemmes)

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été définis avec
le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance
des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
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Les candidats à l’inscription en PACES :
* Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester :
* une capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,
*une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,
* une très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en Physique, Chimie, Sciences de la vie et de la terre, Mathématiques
à la fin de la classe de terminale
* Disposer de très bonnes compétences en communication :
Ces compétences visent notamment à attester :
* une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,
* une capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B.
* Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales :
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester :
* une capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,
* une capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans la durée.
* 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.

Complément d'informations sur les La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au
attendus (Facultatif) lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu'un engagement du futur étudiant dans
son projet d'étude choisi.

Éléments pris en compte pour examiner le vœu
Éléments pris en compte pour examiner les Compte tenu des attendus de la formation, le classement des dossiers sera réalisé en fonction des résultats obtenus, de la
vœux pertinence du projet de formation et de l'avis du conseil de classe traduit dans la fiche avenir.
L'évaluation du dossier du candidat s'appuiera notamment sur :
 les éléments d'appréciation figurant dans la « fiche Avenir »;
 le projet de formation de l'élève ou du candidat en cas de réorientation ;
 les notes de première et de terminale dans les disciplines suivies par le candidat,
 le CV mentionnant et justifiant toute activité au delà de l'année de terminale.

Conditions d'inscription

Sont autorisés à s'inscrire :
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme donnant accès à l'enseignement
supérieur européen.
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un équivalent au baccalauréat français
(diplôme obtenu hors U.E).
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme équivalent au
baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit pour les licences de droit) doivent
faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.

Priorités d'affectation
Priorités d'affectation
Inclure dans le secteur
Condition sur l'académie :
 Tous les candidats domiciliés dans l'academie suivante : Toulouse

Recrutement
La licence n'ouvriratelle que sous réserve Non
d'un minimum de candidats admis ?

Capacité offerte aux candidats sur Parcoursup
Nombre de places offertes sur la 3000
plateforme :

Aide à la réussite
La formation organisetelle des entretiens Non
dans son processus d'évaluation de
l'accompagnement, nécessaire aux futurs
étudiants ?

Bulletins scolaires
Personnaliser : (Sélectionner les bulletins scolaires en fonction de la scolarité du candidat)
Niveau d'étude

Scolarité française
Nature des pièces
Saisie en
ligne

Scolarité étrangère
Nature des pièces

Non
demandé

Saisie en
ligne

Non
demandé

Première
Terminale
Année préparatoire aux études supérieures
Enseignement supérieur
Souhaitezvous empêcher les candidats de confirmer leur vœu tant que le bulletin du 2e trimestre de l'année en cours n'est pas saisi ? (les scolarités en semestres
ne sont pas concernées)
Oui, la saisie du bulletin 2nd trimestre de l'année en cours est nécessaire avant de confirmer le vœu.
Non, la saisie du 2nd trimestre n'est pas nécessaire pour confirmer le vœu. Ces notes ne sont pas utiles à l'évaluation des dossiers.
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Pièces demandées
Liste des pièces
Eléments de base du dossier

Format

Dossier commun Parcoursup

Ces éléments sont demandés au format
dématérialisé pour tous les candidats

Informations candidature

Ces éléments sont demandés au format
dématérialisé pour tous les candidats

Pièces normalisées

Format

Résultats des épreuves anticipées au
baccalauréat français

Description
Informations correspondant au dossier Parcoursup du candidat,
constitué avant d'exprimer des candidatures : Etat civil,
coordonnées, scolarité actuelle et antérieure, diplôme, ...
Informations standard sur la candidature effectuée : date de
candidature, candidature confirmée ou non, date de
confirmation, ...

dématérialisé pour :
Candidats préparant le baccalauréat français

Résultats du baccalauréat/DAEU/brevet
français

dématérialisé pour :
Candidats ayant obtenu le baccalauréat
français

Résultats du diplôme étranger (équivalent
au bac)

dématérialisé pour :
Candidats ayant obtenu un diplôme étranger
équivalent au baccalauréat

Certificat de niveau en langue française

dématérialisé pour :
Candidats n'étant ni de nationalité française,
ni scolarisés dans un pays dont le français
est la seule langue officielle

Curriculum vitae

dématérialisé pour :
Tous les candidats

Projet de formation

dématérialisé pour :
Tous les candidats
dématérialisé pour :
Candidats actuellement scolarisés en
terminale ou en mise à niveau dans un
établissement français

Fiche Avenir

Pièces induites

Format
dématérialisé pour :
Candidats ayant suivi une scolarité de
première en France
Candidats ayant suivi une scolarité de
première à l'étranger

Bulletins de première

dématérialisé pour :
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité de terminale en France
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité de terminale à l'étranger

Bulletins de terminale

Bulletins des 3 trimestres ou 2 semestres de la classe de
première. Si le candidat a redoublé sa première, il ne fournit que
les bulletins de la dernière année de première suivie.

Bulletins des 3 trimestres ou 2 semestres de la classe de
terminale. Si le candidat est actuellement en terminale, il ne
fournit que le bulletin du premier trimestre ou du premier
semestre. Si le candidat a redoublé sa terminale, il fournit
également les bulletins des années redoublées.

dématérialisé pour :
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité de Mise à Niveau

Bulletins de MAN

dématérialisé pour :
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité dans le supérieur en France
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité dans le supérieur à l'étranger

Bulletins du supérieur

Dossier
Affichage des listes de pièces par profil

Profil

Profil Terminale
Française

Profil Supérieur
Français

Profil Supérieur
Etranger

Nombre
candidats Liste des pièces papier
(2017)

Liste des pièces dématérialisées

Aucune pièce papier

Copie du relevé des notes obtenues aux épreuves
anticipées du baccalauréat (si vous en avez passé)
Année 20162017 : Bulletins des 3 trimestres de votre année
de Première
Année 20172018 : Bulletin du premier trimestre de votre
année de Terminale
Curriculum vitae
Projet de formation
Fiche Avenir

258

Aucune pièce papier

Copie des résultats du Baccalauréat.
Année 20152016 : Bulletins des 3 trimestres de votre année
de Première
Année 20162017 : Bulletins des 3 trimestres de votre année
de Terminale
Année 20172018 : Bulletin du premier trimestre de votre
1ère année d'études supérieures
Curriculum vitae
Projet de formation

52

Aucune pièce papier

5014
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Copie des résultats aux examens du diplôme équivalent au
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Année 20152016 : Bulletins des 3 trimestres de votre année
de Première
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Année 20162017 : Bulletins des 3 trimestres de votre année
de Terminale
Année 20172018 : Bulletin du premier semestre de votre
1ère année d'études supérieures
Curriculum vitae
Projet de formation

Profil Terminale
Etranger

198

Copie du document certifiant votre niveau en langue
française
Année 20162017 : Bulletins des 3 trimestres de votre année
de Première
Année 20172018 : Bulletin du premier trimestre de votre
année de Terminale
Curriculum vitae
Projet de formation

Aucune pièce papier

Adresse de retour des dossiers
Complément d'adresse pour le retour des Scolarité Premier Cycle
dossiers
Nom complet Faculté de Médecine Rangueil
Ligne d'adresse 1 133 route de Narbonne
Ligne d'adresse 2
Code postal 31062
Commune Toulouse
Cedex cedex 9
Prévisualisation de l'adresse de retour des Faculté de Médecine Rangueil
dossiers : Scolarité Premier Cycle
133 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

Le paramétrage de cette formation est validé.
Imprimé le 16/01/2018 à 19:30
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