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EDITO
 
Salut !

Tu envisages de faire médecine l’an prochain et tu souhaites avoir quelques infos sur le déroulement 
des études à Poitiers ? Alors ce guide t’est destiné !
C’est au lycée que les décisions d’orientation majeures se prennent, et mieux vaut savoir dans quoi 
on s’embarque... De plus, j’imagine que tu as entendu tout et n’importe quoi sur la fameuse première 
année ! "C’est trop dur, personne n’y arrive du premier coup", "c’est la course à 6h du mat’ pour avoir 
une place dans l’amphi déjà blindé" ou encore "tu n’as pas de vie pendant un an, il faut même plus 
dormir" ! On a tous eu droit à ces belles paroles et c’est pourquoi il est temps de faire le point sur ce 
qui est vrai !

Tu le sais sans doute déjà, la PCEM1 a subi un remodelage en septembre 2010 et est devenue la “Pre-
mière Année Commune aux Etudes de Santé” ou PACES. Désormais, cette année est commune aux 
étudiants de médecine, kinésithérapie, dentaire, sage-femme et pharmacie. Elle est toujours soumise 
à un concours et le nombre de personnes autorisées à poursuivre dans les années supérieures est fixé 
par un arrêté ministériel tous les ans : le numerus clausus.

Pour y voir plus clair, le CREM, Comité Régional des Etudiants en Médecine de Poitiers, a préparé 
ce guide spécialement conçu pour les lycéens et leur famille (oui oui il n’y a pas seulement les lycéens 
qui ont besoin d’être rassuré !) pour se sentir prêt à affronter les choix que tu vas devoir faire.

En attendant de te voir à Poitiers, nous te souhaitons un bon courage pour le bac !

Crémeusement,
L’équipe du CREM
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Elle est située au 6 rue de la Milétrie, à Poitiers, 
tout près du CHU ... C’est une UFR (Unité de 
Formation et de Recherche) mixte avec des 
étudiants de médecine, de pharmacie, de kiné, 
de sage-femme et d’orthophonie.
Elle est tout près du campus, donc à proximité des 
Restaurants Universitaires, des Bibliothèques 
Universitaires, des logements CROUS...

Elle dispose de 5 amphithéâtres dont le 
principal, de 840 places, est celui où vous aurez 
cours toute l’année : l’amphi Robert Debré.

La fac’ comporte également une cafétéria "La 
Thériaque" où sont servis, au tarif du RU, des 
crudités pour composer une salade, un plat 
chaud, et snacks : pizzas, sandwichs, paninis... 
Il faut compter en moyenne 3/4€ pour un 
repas complet. De nombreux distributeurs 
sont également présents dans les couloirs de la 
faculté.

La BU est un lieu de travail incontournable pour 
les étudiants, celle de la fac est assez "petite" pour 
tout le monde qu’il y a à loger. Elle est ouverte 
du lundi au samedi et compte de nombreuses 
références médicales. Vous pouvez également y 
emprunter des ouvrages histoire de bosser chez 
vous... Cela dit, en PACES, vous verrez que les 

polys des profs suffisent largement et que la BU 
est avant tout un lieu où travailler ces cours.

Niveau logements, le quartier grouille 
de résidences pour étudiants (quartier 
Gibauderie...) donc si vous faites le choix 
d’habiter proche de la fac (meilleur choix), il 
y a ce qu’il faut, mais attention cependant, c’est 
assez demandé : vous avez en moyenne 1400 
camarades de classe, sans compter les étudiants 
des autres années et filières...

LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE POITIERS
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Nous sommes ici
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PREMIERE ANNEE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTE : LA PACES

Elle regroupe les étudiants "post-bac" qui veulent entrer dans les filières médecine, pharmacie, den-
taire, kinésithérapie et sage-femme. On comptait environ 1400 inscrits en 2015-2016.
La filière kiné n’est pas dissociée de la médecine, il ne s’agit pas d’un accord entre la faculté et l’école 
de kinésithérapie de Poitiers : les étudiants qui choisissent de présenter médecine-kiné sont classés 
ensemble et le choix se fait par ordre de mérite...

Comment fonctionnent les cours à la fac’ ?

Cela va être une nouveauté pour vous, donc la mise en route peut être difficile.
En médecine on a cours une semaine sur deux le matin et l’après-midi. Cette organisation est due 
au nombre d’étudiants en première année (1400) et au nombre de place limitée que peut contenir 
l’amphi Debré (800).
Pour pallier à cela, l’administration a mis en place un système de retransmission vidéo. Les profs 
font les cours le matin qui sont ensuite retransmis sur grand écran l’après-midi dans le même am-
phithéâtre. Ainsi la moitié des étudiants a cours le matin avec le prof de 8h à 12h et l’autre l’après-
midi de 13h à 17h, puis on inverse la semaine d’après. Cependant cette rotation reste peu respectée, 
les étudiants sont majoritairement présents le matin, à vous de voir…
Ces vidéos seront aussi disponible sur votre compte internet de la fac (l’ENT), où vous pourrez les 
regarder autant de fois que vous voulez tout en restant chez vous !

Comment organiser son travail ?

Attention, la demi-journée où vous n’êtes pas en cours, il faut travailler : 
les moments de temps libre sont avant tout là pour le travail personnel. 
En effet le travail personnel constitue environ les trois quarts du travail 
fournis (le reste ayant lieu durant les cours ou le tutorat).
Tout est une question d’organisation : c’est à vous et à vous seul de trouver 
votre méthode et de savoir si vous êtes en mesure de tenir à un rythme très soutenu pendant un an. 
La journée type d’un étudiant en première année de médecine tourne autour de 10h. Il ne faut 
cependant pas oublier de s’accorder une pause dans la semaine, et surtout bien dormir ! 
En résumé, les clés de la PACES : une motivation à toute épreuve et un mode de vie sain !

Quel est le programme de la PACES ?

Cette année se décompose en UE (Unités d’Enseignement): il y a un tronc commun (de 7 UE) et 
une UE de spécialité qui dépend de(s) filière(s) envisagée(s) par la suite. Il existe 2 UE de spécialité 
: médecine « mutualisée » (pour les filières médecine, kiné, sage-femme et dentaire) et pharmacie 
(uniquement pour la filière pharmacie).

En gros:
•  Choix de l’UE : médecine « mutualisée » ou pharmacie (ou les deux mais cela veut dire du travail 

en plus)
•  Médecine "mutualisée" : choix d’une ou plusieurs filières médecine et/ou kiné et/ou dentaire et/ou 

sage-femme
• Pharmacie : une seule filière, pharmacie.
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On va différencier pour l’explication le premier semestre, composé uniquement du tronc commun, 
du second semestre, avec tronc commun + UE de spé.

1 - LE PREMIER SEMESTRE
Il est composé d’un tronc commun avec les UE suivantes :

UE1 : 10 ECTS 
Elle se décompose en 6 parties :
 - Organisation, évolution et fonction du génome humain
 - L’atome
 -  Principales réactions entre fonctions chimique en biologie et description des fonctions 

chimiques simples
 -  Structure, diversité et fonction des biomolécules : acides aminés et protéines, coenzymes, 

liaisons protéine-ligand et enzymologie, glucides et lipides
 - Thermodynamique, Bioénergétique, phosphorylation oxydative et cycle de Krebs
 - Vue d’ensemble du métabolisme: glycolyse/néo-glucogenèse, lipolyse/lipogenèse ...

UE 2 : 10 ECTS
3 parties :
 - Histologie
 - Embryologie
 - Biologie cellulaire
Vous aurez des TD pour cette UE : 4 en biocellulaire, 1 en histologie et 1 en embryologie.

UE 3A : 6 ECTS
Bases physiques et méthodes d’exploration :
 - Etats de la matière et caractérisation : les changements d’état, entre autres
 - Méthodes d’étude en électrophysiologie : ECG
 - Très basses fréquences du spectre électromagnétique
 - Le domaine de l’optique
 - Rayons X et gamma
 - Rayonnements particulaires

UE 4 : 4 ECTS
Les biostatistiques. Avant traitées en P2, c’est tout ce qui est comparaisons de moyennes, tests 
statistiques (chi2 ...), probabilités en tous genres & lois associées. Bien souvent la discipline est assez 
rebutante à cause des formules et de la logique à avoir ! Vous aurez aussi des TD qui permettent de 
cibler ce qu’il faut retenir, et d’appliquer sur des exemples vos belles formules.

Le concours du 1er semestre
Tous ces enseignements sont à travailler en vue de la 1ère demi session 
du concours qui a lieu mi-décembre au parc des expositions de 
Poitiers (seul lieu pouvant contenir tout le monde). 
Le mode d’examen est à QCM uniquement, la correction se faisant 
par informatique (lecture optique).
   Pendant les vacances de noël, les résultats sont publiés (un classement neutre = sans 

coefficient) permettant de procéder aux réorientations: les 15% les plus mal classés 
sont réorientés dès le début du second semestre. 

 

Pour l’année 2016, la 
date des concours étant 

les 6 et 7 décembre 
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2 - LE SECOND SEMESTRE

Après quelques semaines de «pause» bien méritées, et votre admission en second semestre, les cours 
reprennent courant janvier et se divisent en tronc commun et UE spécifique.

a) Le tronc commun

UE 3B (deuxième partie de l’UE3) : 4 ECTS
 - pH et équilibre acido-basique
 - Circulation des liquides physiologiques
 - Transports membranaires
 - L’optique physiologique

UE 5 : 4 ECTS
Organisation des appareils et systèmes : aspects morphologiques et fonctionnels. Cette UE est en 
fait de l’anatomie générale (des systèmes du corps humain : muscles, articulations, système nerveux, 
respiratoire...).

UE 6 : 4 ECTS
Il s’agit d’une introduction à la connaissance du médicament:
 - Le cadre juridique du médicament
 - Le « cycle de vie » du médicament
 - De la pharmacologie générale

UE 7 : 8 ECTS
Société, Santé, Humanité (les SHS d’avant!), comprennent plusieurs axes:
 - Histoire
 - Droit
 - Santé publique
 - Philosophie

b) Les UE de spécialités

 Médecine "mutualisée"
Elle ouvre aux filières médecine, kiné, sage-femme et dentaire (sous réserve bien entendu de s’être 
inscrit à ces concours).
Elle se compose de trois grands thèmes :

 - Anatomie du petit bassin et maxillo-faciale
 - Unité fœto-placentaire
 - Biophysique sensorielle: l’audition

 Pharmacie
 - Etude des classes de substances naturelles pharmacologiquement actives
 - La biodiversité végétale
 - La biodiversité animale
 - Les médicaments et autres produits de santé
 - La chimie du médicament
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En ce qui concerne les modalités des épreuves, toutes les UE sauf la 7 sont à QCM. Cette dernière se 
compose d’une partie de QCS (choix simple), de QCM et de sujets rédactionnels (généralement 2).
Plusieurs classements sortent en juin :
• Un classement dans chaque filière suivant les coefficients de chaque matière
• Un classement neutre pour définir les personnes pouvant redoublées et les réorientées

En fonction de vos classements, vous serez amenés à vous prononcer sur la filière que vous voulez 
choisir si vous êtes en rang "utile".

UE Durée de 
l’épreuve

Médecine 
– Kiné

Pharma-
cie

Dentaire Sage-femme Neutre

1 1h30 10 10 10 10 1
2 1h30 10 8 10 10 1
3A 1h 6 6 6 3 0.5
3B 1h 4 4 4 2 0.5
4 1h 4 6 4 4 1
5 1h 4 2 3 5 1
6 1h 4 8 4 4 1
7 2h 8 4 6 6 1
Spé Med 1h30 10 15 20
Spé Pharma 1h30 12
TOTAL 60 60 60 60 7

Coefficient des matières en fonction des différentes filières

Un dernier conseil… 

N’hésitez à vous adresser à des étudiants ayant déjà tenté cette première année, ou de jeté un coup 
d’œil sur des témoignages de PACES il faut cependant faire la part des choses, tout ne se passe pas 
aussi bien qu’à Poitiers. 
A la rentrée un parrain/marraine de deuxième année vous sera attribué pour répondre à toutes vos 
questions et vous aider au mieux à appréhender cette fameuse année. 

Et la réorientation comment ça se passe ?

En PACES de nombreux étudiants seront confrontés à la réorientation que ce soit au premier comme 
au deuxième semestre alors parlons-en !
Tout d’abord il faut savoir que la PACES ne peut se faire que sur une ou deux années maximum, un 
deuxième redoublement n’est pas possible.
Au premier semestre, les étudiants se trouvant dans les 15% de fin du classement se voient obligés 
de choisir une autre voie. Des passerelles sont mises en place avec d’autres facultés de Poitiers pour 
ne pas perdre une année (par exemple Science…). Pour les primants, il est possible de retenter une 
année de PACES après avoir validé 18 mois de cours dans une autre faculté.
Au second semestre, les étudiants classés au-delà de 2 fois et demie le numerus clausus global (addi-
tion des différents NC) n’auront d’autre choix que de se réorienter pour l’année suivante. S’ils veulent 
revenir, il leur faudra valider 1 an en fac.
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LE CREM ET LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Le CREM, c’est le Comité Régional des Étudiants en Médecine ! C’est une association d’étudiants, à 
but non lucratif, créée en 1983. 
Il a pour but de donner aux étudiants en médecine les moyens pédagogiques leur permettant de suivre 
leurs études dans les meilleures conditions possibles. Il a également pour rôle de les représenter. 

C’est qui, c’est où, c’est quand ?
Le CREM, c’est avant tout des étudiants ! Il est géré par une quinzaine de personnes qui sont pour 
la plupart en P2 (2ème année) ou en Dl (3ène année) et une employée, Sophie. Le local est situé au rez-
de-chaussée de la faculté de médecine, en face de la B.U.. 
Le CREM est avant tout un lieu animé, convivial et d’écoute en cas de petits soucis, alors n’hésite pas 
à venir nous voir...

HORAIRES : 11h30 à 17h30 du lundi au jeudi
   11h30 à 17h le vendredi

Quel est son rôle dans ta PACES ?
• La vente des Polycopiés des professeurs;
• Le Tutorat ;
• Reprographie à prix très avantageux pour toutes vos photocopies ;
• La vente de Stabilo et stylos ;
•  Différents partenariats, notamment un très avantageux avec la BNP Paribas (si tu n’as pas encore 

de compte en banque, penses-y !), assurance complémentaire ou autre.

Mais c’est aussi :
•  La représentation des étudiants dans les Conseils de Faculté, de l’Université et du CROUS, à l’Asso-

ciation Nationale des Etudiants en Médecine (ANEMF : association des "CREM" de France) et à 
l’Association Fédérative des Etudiants de Poitiers (AFEP = fédération des associations étudiantes 
de Poitiers).

•  Des actions de solidarité (Téléthon, SIDAction, don de sang, hôpital des nounours...)
• Les échanges internationaux IFMSA
• SIED (Solidarité Internationale : projet Laafi Bala, ...)
• Petit Galien (journal de l’association)
• Site Internet
• La vente de matériel médical (stéthoscopes, marteaux réflexe...)
• L’organisation de soirées (Blouse Blanche, Gala, Rentrée Solennelle et bien d’autres...).

Les supports pédagogiques de ta PACES
Question supports pédagogiques, le CREM met à votre disposition les polycopiés que les ensei-
gnants lui ont transmis : diaporama passé en cours, exercices... Ces supports sont vendus au fur et à 
mesure de leur parution à prix préférentiel pour les adhérents.
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LES COURS DE SOUTIEN, LE SOIR

Qu’est-ce que c’est?
En plus des cours de la fac’ dans la journée, la quasi-totalité des étudiants 
choisit de suivre des cours du soir, qui permettent d’intégrer le cours et de 
se l’approprier en faisant des exercices type concours (QCM, révisions de 
cours, etc). Du coup, il est devenu presque impossible de réussir sa Pl à Poi-
tiers sans opter pour les cours du soir ! Cependant, il n’y a pas de sélection 
par l’argent car les étudiants peuvent choisir de suivre soit des cours privés 
dispensés par des prépas privées, soit des cours encadrés par des étudiants 
en 2ème année ayant passé le concours l’an passé et se trouvant dans toutes 
les filières possibles après la PACES (sauf dentaire vu qu’ils sont à Nantes 
ou Bordeaux). Les cours fait par les étudiants sont organisés par le CREM 
et s’appelle le tutorat ! (#RegardeMoiCeBeauLogo)
 
Le tutorat du CREM :

• Le tutorat d’abord qu’est ce que c’est exactement ? 
Et bien ce n’est pas très compliqué. Le tutorat est géré par le CREM qui est l’association des étu-
diants de médecine de Poitiers. Il est ouvert à tous, même ceux qui font des prépas et actuellement 
regroupe 96% des PACES. Pour pouvoir faire le tutorat, il suffit d’être adhérent du CREM (10€) et de 
s’inscrire au tutorat (35€ semestre 1 et 35/40€ le second semestre selon la spécialité choisi). Le prix 
d’inscription sert à payer les polycopiées qui vous seront distribués et ne sert pas à payer les tuteurs 
qui eux sont bénévoles. D’où le prix peu élevé, mais tu verras que pour cette somme tu as beaucoup 
de polys à lire ne t’inquiète pas ;).

• Mais à part ça qu’est ce qu’on fait au tutorat ?
Le tutorat se décompose très facilement, le lundi tu as 2 colles (épreuve type concours, le même 
nombre de QCM, le même temps, etc..) dans chaque matière (UE) du semestre, donc 2 UE une 
semaine, puis 2 autres la semaine suivante et ainsi de suite. Pour chaque colle, tu as une fiche optique 
à rendre que les tuteurs corrigeront en mettant des commentaires pour t’aider et te soutenir, et qu’ils 
rendront à la prochaine séance. Au moment de la remise des colles par les tuteurs, ils donnent des 
statistiques pour que tu puisses te positionner et te donner une idée sur ton niveau pendant l’année.
Je précise que les tuteurs sont des bénévoles en 2ème année de médecine, pharmacie, sage-femme, 
kiné, et qu’ils font tout ça pour toi, et pour rendre se qu’ils ont eu l’année précédente. (#QueDuBon-
heur)
Puis le reste de la semaine, du mardi au vendredi, tu auras des cours de 19h à 21h30 où les tuteurs 
te donneront un polycopiées de la matière concernée qui donne tout les cours des professeurs. C’est 
le seul vrai support de cours qui te sera donné sur Poitiers, même les prépas privées ne le font pas. 
Sur ces polycopiées tu as le cours, mais aussi des QCM qui sont à la fin du polys pour t’entrainer 
sur ce cours et te préparer au concours (chouette n’est ce pas ?). Mais c’est pas fini ! Tu as en plus 
du polys de cours, des TD qui sont fait par les tuteurs et qui ne sont que du bonus, il y en a 2 en 
moyenne chaque semaine, c’est énorme. Les TD sont des polys de QCM qui te donneront l’occasion 
de t’entrainer pour le concours, et que les tuteurs corrigent de manière détaillée pour que tu puisses 
apprendre de tes erreurs.
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Tu as le droit d’aller aux colles et au cours, mais tu peux aussi choisir de ne récupérer que le polys 
et les colles et de tout faire chez toi. Chacun son fonctionnement. Mais sache que si tu ne peux pas 
aller un soir récupérer les polys ou les colles, ils seront (polys) mis à disposition tout les soirs au 
tutorat, mais rien ne te garantie qu’il en restera. Donc je te conseille vivement d’aller récupérer ton 
polys chaque les soirs.
Pour finir sur le fonctionnement, tu as en plus 2 concours blanc (1 par semestre) qui s’organisent 
de la même manière que le concours. C’est-à-dire que quand tu t’inscris pour le concours blanc, tu 
passes les épreuves avec des fiches optiques qui seront corrigées par informatique comme au vrai 
concours. Tu passes les épreuves comme au concours, tu es placé(e)s dans un amphi de la fac, les 
mêmes consignes qu’au concours vous sont données avant le début des épreuves et vous avez le 
même temps pour faire les épreuves. A la fin de chaque épreuve il t’ai demandé de signer une fiche 
d’émargement et de rendre ta fiche optique complétée correctement. En ce qui concerne les résultats, 
ils sont publiés dans la rubrique tutorat de l’ENT de la faculté, où tu trouveras ton classement, donc 
tu es classé(e) par rapport aux autres comme au concours, ce qui te permet de vraiment voir où tu 
en es. Le concours blancs c’est vachement important, tout le monde te le conseillera :). (#Tutorat-
Power!!)

• Alors, que choisir ??!!
Tout dépend de toi ! Déjà, pour beaucoup, 
le prix des prépas privées est très dissua-
sif, et ce n’est pas parce que c’est plus cher 
que c’est de meilleure qualité. On consi-
dère que ce sont des offres qui s’adaptent à 
différents types d’étudiants.
Si tu as besoin d’être encadré, que tu sais 
que tu ne réussiras pas sans des gens 
(profs) pour t’obliger à bosser et à aller en cours du soir, prends une prépa privée, c’est plus sûr, et 
encore ça peu aussi te dégouter. C’est vraiment une décision personnelle. Cependant, les prépas pri-
vées ne proposent pas ou très peu de résumés de cours mais des exos, donc tu devras quand même 
te motiver tout seul pour aller aux cours des profs de la fac’ !
Si au contraire, tu es autonome, que t’en pouvais plus du lycée-prison, et que tu te sens capable de te 
motiver pour aller aux colles et aux cours, choisis le tutorat qui te fournira un support de cours tout 
les soirs !! L’ambiance est plus "décontractée" (mais tout aussi bosseuse !) Tu pourras échanger avec 
les tuteurs, demander des explications ... 5 amphis sont disponibles pour ne pas être les uns sur les 
autres. De plus, le nombre de places n’est pas limité, tout le monde y est le bienvenu.
On rappelle que de toute façon aucune solution n’est miraculeuse, et que seul le travail assorti d’une 
bonne organisation te permettra de réussir !
Bien entendu, comme il y a plus de 1200 inscrits au tutorat du CREM (96% des PACES), la présence 
n’est ni contrôlée ni obligatoire pour les cours du soir, donc à chacun de se motiver pour ressortir le 
soir ! Le but étant de supprimer la sélection par l’argent. La cotisation encore un fois sert à payer les 
colles, les polys, les TD et les actions qu’on peut être amené à vous faire pour t’aider au mieux.
Pour finir, le tutorat de Poitiers est le tutorat de France qui propose le plus de polycopiées de cours, 
de TD, et de colles. Ce qui en fait un des plus gros tutorats et des plus complet de France malgré la 
taille relativement petite de la faculté.
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APRES LA PACES...

1) LES ÉTUDES DE MÉDECINE

Les études médicales menant au diplôme de Docteur en Médecine sont longues. Une fois le concours 
en poche, ce n’est pas fini alors réfléchissez...
Elles durent environ 10 ans et sont organisées en 3 cycles.
  2ème et 3ème année : après le concours de la PACES, essentiellement théorique où on étudie les 

différents systèmes du corps humain.
  4ème à la 6ème année : externat, où on alterne entre CHU le matin et cours l’après-midi, sans parler 

des gardes… l’accent est donc mis sur la pratique !
  Fin de la 6ème année : il y a un examen (ECN), qui permet un classement national selon les spécialités 

et les villes, qui détermine la spécialité que vous pouvez choisir d’exercer.

• 1er cycle des études médicales (PACES- DFGSM2) :
Le 1er cycle des études médicales se fait en deux ans, un concours permettant de sélectionner les 
étudiants admis en 2ème année.

2ème année :
La 2ème année (L2) comporte un enseignement essentiellement théorique sur le sujet en bonne santé. 
Depuis la réforme de la PACES, la L2 se compose d’UE : UE théoriques en début d’année puis UE 
dites intégrées par appareil.
Exemple : dans l’UE cardiovasculaire, on retrouvera au début de l’anatomie du cœur, de la physiolo-
gie cardiaque, puis de la sémiologie cardiaque (étude des signes de maladies), et encore les bases de 
pharmacologie dédiée au cœur.
La 2ème année de médecine comporte également un stage aide-soignant et infirmier durant l’été entre 
la PACES et la 2ème année (15 jours avec les aides-soignants et 15 jours avec les infirmiers) obligatoire 
et non rémunéré d’une durée de 4 semaines, à plein temps, au CHU ou dans un établissement de 
votre choix. De plus, durant le 2nd semestre un stage de sémiologie ayant pour but l’apprentissage de 
l’examen clinique est effectué, au CHU. Il comporte 5 séances de 2h avec un médecin de service. Ces 
deux stages seront vos seuls contacts avec l’hôpital durant l’année.
La 2ème année est évaluée par des partiels en décembre et mai ; il suffit donc d’avoir 10/20 pour passer 
en 3ème année mais ce n’est pas aussi facile que ça, surtout quand on a commencé son année en se 
disant "je suis en L2... j’ai largement le temps de m’y mettre"…

3ème année :
La DFGSM3 n’est que théorique au 1er semestre, puis au second semestre les étudiants ont un stage 
de 5 semaines à l’hôpital pour les préparer à l’externat. Il existe le même système d’évaluation que 
pour la 2ème année, et les matières sont systématisées aussi de la même manière.

• 2ème cycle des études médicales (DFASM 1-2-3) :
     Dès le début de la 4ème année, l’étudiant prend le statut d’externe : il a stage le matin et BU 

ou cours l’après-midi, mais cette fois-ci l’étudiant est rémunéré (oh pas beaucoup, hein !  
100 euros par mois en DFASM1, 200 euros en DFASM3).

    En quatre ans (de DFGSM2 à DFASM3), l’étudiant reçoit une formation théorique et pra-
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tique sur les différentes pathologies, segmentée en modules. Ces modules sont le programme officiel 
des ECN (Epreuves Classantes Nationales, ou Examen National Classant, aussi appelé ENC). Depuis 
2004, le 2nd cycle s’achève pour tous les étudiants par ces ECN. La médecine générale est considérée 
comme une spécialité à part entière, ce qui fait que tous les futurs médecins sont désormais tenus de 
passer ces épreuves.
Suivant son classement, l’étudiant choisit la spécialité qu’il souhaite exercer, et la ville dans laquelle il 
réalisera son internat (études après la 6ème année, qui durent de 4 à 5 ans selon la spécialité choisie). 
On y passe aussi le CSCT, module permettant de prescrire. Il faut savoir que l’ECN est en pleine 
réforme. Il est donc probable que celui que vous aurez peut-être à passer un jour sera bien différent 
de l’actuel!

• 3ème Cycle des études médicales (TCEM ou Internat) :
Le 3ème cycle des études médicales (TCEM) est plus connu sous le nom d’Internat.
Il se compose exclusivement de stage à l’hôpital. 
L’internat de médecine générale :
Il dure trois ans et est validé par une thèse d’exercice. Il est constitué de stages de 6 mois rémunérés, 
pouvant être hospitaliers, mais aussi auprès d’un médecin généraliste, ou d’une structure de soins 
extrahospitaliers. L’étudiant prend totalement en charge ses patients et il a le droit de prescription, 
mais il reste sous la responsabilité d’un Senior. L’enseignement y est essentiellement pratique.
L’internat de spécialité :
Il dure quatre ans ou plus. Suivant la spécialité choisie, l’étudiant doit faire un nombre minimum de 
stages rémunérés dans des services hospitaliers validant, où son rôle est identique à celui de l’interne 
en médecine générale. Son internat est validé quand l’ensemble des stages de 6 mois requis ont été 
effectués (diplôme d’études spécialisées ou DES). Il faut également faire une thèse d’exercice, por-
tant le plus souvent sur un thème de la spécialité, et généralement soutenue dans la dernière année 
d’internat.

2) LES ÉTUDES DE MAÏEUTIQUE
• Formation :
Au sein des écoles de sages-femmes, les études sont organisées en deux phases de deux années cha-
cune et comportent des enseignements théoriques, pratiques et cliniques.
La 1ère phase met l’accent sur la connaissance de la physiologie et vise à donner aux étudiants une 
maîtrise de l’obstétrique physiologique. A l’issue de ces deux années, l’étudiant sera notamment ca-
pable d’assurer la surveillance clinique et paraclinique d’une grossesse normale, d’un travail normal 
et pratiquer un accouchement sans risque prévisible. La validation des enseignements se fait par un 
contrôle continu. Les stages effectués doivent aussi faire l’objet d’une validation.
La 2ème phase vise à permettre aux futures sages-femmes de reconnaître immédiatement la patholo-
gie et d’agir en conséquence, puisque les sages-femmes jouent un rôle essentiel en matière de pré-
vention. A l’issue de cette phase, l’étudiant devra notamment être capable de dépister les situations 
à risque médical, psychologique et social au cours de la grossesse, ainsi que de prévenir, informer, 
éduquer dans les domaines de l’obstétrique, de la gynécologie et de la pédiatrie.
Les enseignements se déroulent de la manière suivante : 3 semaines de stage puis 3 semaines de 
cours.
Lors de l’examen final, un mémoire doit être présenté. C’est un travail de recherche de 40 à 60 
pages, individuel et portant sur un sujet en lien avec la profession. Conditions de rémunéra-
tion des étudiants sages-femmes :
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- 1ère année de la 2ème phase : 1 200 euros par mois
- 2ème année de la 2ème phase : 2 400 euros par mois

 Les débouchés :
Les modes d’exercice des sages-femmes sont très variés. Les sages-femmes peuvent exercer en tant 
que salariées dans des établissements de soins publics ou privés (80% actuellement d’entre elles, dont 
la majorité à l’hôpital). De même, elles peuvent exercer sous statut libéral où elles sont rémunérées à 
l’acte : 12 % d’entre elles ont choisi ce mode d’exercice en cabinet individuel ou de groupe.
Enfin, elles peuvent exercer comme salariées de la fonction publique territoriale dans les services de 
Protection Maternelle et Infantile (3 %). D’autres modes d’exercice sont ouverts aux sages-femmes, 
notamment dans le cadre de l’encadrement et de la formation. 
Des renseignements ?
Pour plus d’info : http://www.ordre-sages-femmes.fr 
http://esf-poitiers.over-blog.com/

3) LES ÉTUDES D’ODONTOLOGIE
Après le concours, le parcours est de longue haleine : cinq à sept ans sont nécessaires avant de pou-
voir exercer. Les études d’odontologie sont émaillées de stages en centres de soins ou en cabinet 
libéral. A l’issue du 2e cycle le futur dentiste opte soit pour un 3e cycle court d’une année, soit pour 
la préparation de l’internat en 3 années complémentaires. Contrairement à celui de la médecine, 
l’internat en odontologie n’est pas qualifiant et ne donne pas le titre de spécialiste. Il permet d’effec-
tuer une carrière hospitalo-universitaire.
Il n’y a qu’un seul diplôme qui confère une spécialisation officielle : le certificat d’études cliniques 
spéciales, mention orthodontie (CECSMO). L’orthodontie exige 4 années de formation supplémen-
taire.

4) LES ÉTUDES DE PHARMACIE
Premièrement, choisir la filière pharmacie ça se réfléchit. Certes, vous serez sexy dans vos blouses 
blanches avec de belles sur-lunettes et des charlottes qui vous coifferont à merveille. Mais sachez 
que vous aurez le seul et unique diplôme de pharmacien qui représente 3 filières et une centaine de 
métiers de pharmacie ! Ce sont des études longues, il vous faudra donc être endurant !
Pour cela voici un petit compte rendu de nos belles et folles études : 
 La PACES
Au premier semestre vous suivrez tous les même UE. Au 2ème semestre, vous allez choisir votre UE 
spécifique : l’UE spé pharma. C’est l’UE le plus important de votre PACES.
 La PH2
Bravo tu viens de passer la PACES ! Tu vas pouvoir enfin découvrir le fameux jeudi soir. Mais atten-
tion, ne pas croire qu’une fois la PACES passée, tout va rouler comme sur des roulettes. La PH2 est 
une année dure par son nombre d’heures de cours et la quantité de travail. 
Tous les matins, vous allez suivre des cours théoriques correspondant à la formation commune de 
base de chaque pharmacien, puis l’après-midi place aux travaux pratiques pour appliquer vos cours 
et déjà créer vos 1ers médicaments.
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Pendant l’été entre la 2ème et la 3ème année, l’étudiant doit effectuer un stage d’initiation à la pratique 
officinale. C’est un stage d’une durée de 6 semaines sous la responsabilité d’un maître de stage agréé 
par le conseil de l’ordre des pharmaciens. Ce stage permet une première approche en officine afin de 
découvrir le fonctionnement et la dispensation des médicaments en officine. 
 La PH3 
Niveau organisation, c’est identique à la PH2 : cours magistraux le matin, TP et TD les après-midis ! 
C’est durant cette année que vous mettrez les pieds dans la véritable pharmaco ! En effet la deuxième 
année reste très "théorique", mais une fois qu’on a les bases en pharmacocinétique, pharmacodyna-
mie et pharmacologie des transmissions, on est plus enclin à parler médicaments ! 
Le 1er semestre concerne la douleur, le système nerveux central, l’hématologie, la virologie et la 
bactériologie tandis que le 2ème semestre concerne la cardiologie et l’infectiologie.
De plus, durant le 2ème semestre vous aurez un premier stage de pratique officinale à faire sur un 
thème précis (exemple : la douleur).

 La PH4 
On reste bien entendu sur le même modèle d’emploi du temps, mais la 4ième année est basée sur 
le choix des filières ! En effet dès le début du second semestre vous aurez à choisir la filière pour la 
suite de vos études : officine, industrie ou internat. Afin de vous guider/ conforter dans votre choix, 
vous pourrez durant le 1er semestre choisir une UE "de spécialisation" plus immersive que le tronc 
commun dans la filière de votre choix. 
Le programme de l’année sera axé sur la gastrologie, la pneumologie, l’endocrinologie, l’oncologie et 
l’immunologie. Sans oublier à partir du second semestre 1 ou 2 UE concernant votre spécialisation.
A cette année déjà bien remplie, vous aurez le loisir de passer un nouvel examen : le CSP alias "Cer-
tificat de Synthèse Pharmaceutique". Cet examen reprend le tronc commun de la PACES au 1er 
semestre de votre année. Cependant si vous ne le validez pas, pas de soucis, cet examen est indispen-
sable seulement à votre entrée en 6ème année donc vous pouvez le repasser en 5ème année !

 La PH5 
On l’appelle aussi l’année hospitalo-universitaire ! En effet vous deviendrez salarié du CHU. Durant 
cette année d’étude, votre emploi du temps sera déterminé par le choix de votre filière.
-  Les "officines" : durant 1 an, vous serez en mi-temps au CHU. Toutes les matinées seront consacrées 

au service hospitalier que vous aurez choisi en amont et les après-midis se solderont par des cours.
-  Les "internats" : C’est l’année du concours ! Vous le passerez en décembre, après des mois de révi-

sion intense !!! Ainsi avant le concours vous n’aurez pas de stage au CHU pour vous consacrez 
corps et âme à l’internat et vous serez en temps complet après avoir passé le concours ! Concernant 
les résultats, vous connaitrez votre classement en janvier et votre affectation en septembre (oui oui, 
faut être patient)

-  Les "industries" : Vous serez en temps complet la première partie de l’année et vous partirez en 
stage (5-6mois) en industrie pharmaceutique pour la seconde partie.

 PH6
Comme pour la 5ème année, chaque filière a son planning ! 
Filière internat : Les étudiants ayant été reçus au concours de l’internat se voient attribuer des postes 
dans toute la France. Ils prennent leur fonction d’interne pour 4 ans et pourront à ce terme présenter 
leur thèse d’exercice.
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Filière industrie: Les étudiants peuvent intégrer une école de commerce, d’ingénieur, un master 
spécifique afin d’approfondir leurs connaissances dans la spécialité industrie souhaitée (marketing, 
production, répartition...) Il pourront à la suite de cette année réaliser une thèse d’exercice.
Filière officine : Les étudiants devront suivre des enseignements théoriques et préparer leurs thèses 
d’exercice. Durant le reste de l’année, un stage de 6 mois est organisé dans une officine. La thèse 
d’exercice devra être soutenue pour l’obtention du diplôme d’état de docteur en pharmacie.

5) LES ÉTUDES DE KINÉSITHÉRAPEUTE : 

Après la PACES, les études de masso-kinésithérapie durent 4 ans. L’enseignement est à la fois : 
- Pratique et théorique (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, stages).
- Sous forme d’Unités d’enseignement et de stages cliniques
- Est organisé en semestres.
Compte tenu du nombre d’étudiants par année (60 places depuis 2016), l’encadrement pédagogique 
est une dominante de l’école. Le suivi pédagogique, individuel et collectif y est permanent pendant 
toute la durée de la formation.
La présence lors des travaux dirigés et des périodes de stages est obligatoire. La présence à certains 
enseignements en cours magistraux peut aussi être obligatoire.
La formation est organisée en 2 cycles et articule le contenu des unités d’enseignements délivrées en 
institut de formation avec les apprentissages cliniques et hors clinique effectués en stage.

Cycle 1 : comprendre les situations de soin
La 1ère année (K1) est centrée sur les savoirs fondamentaux nécessaires à la compréhension des pra-
tiques professionnelles, à la découverte des formes d’exercice et la responsabilité d’exercice.
La 2ème année (K2) est orientée vers l’acquisition de la démarche de raisonnement clinique. Les UE 
sont réparties en 3 domaines : 
- Enseignements fondamentaux axés sur les sciences biologiques et médicales fondamentales
-  Sciences et ingénierie en kinésithérapie axés sur les bilans, les évaluations et technologies en 

kinésithérapie
-  Apprentissages et approfondissements axés sur les méthodes de travail, la construction du 

raisonnement clinique et critique.

Cycle 2 : agir avec compétence dans les situations de soin
Il a pour finalité la mise en projet et la réalisation d’actes en situation réelle.
La 3ème année (K3) est centrée sur l’élaboration du diagnostic kinésithérapique, la conception des 
interventions et l’acquisition des savoir-faire.
La 4ème année (K4) doit permettre l’approfondissement des compétences cœur de métier, ainsi que 
la mise à distance de l’exercice professionnel et les pratiques réflexives.

Les UE sont réparties en 3 domaines : 
- Enseignements fondamentaux axés sur la sémiologie, la physiopathologie et les pathologies.
-  Sciences et ingénierie en kinésithérapie axés sur les bilans, évaluations et technologies en 

kinésithérapie dans les différents champs d’intervention.
- Approfondissement et professionnalisation axés sur la pratique clinique et professionnelle.
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Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l’institut de formation, ils sont 
situés en France ou à l’étranger, dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction 
des compétences professionnelles attendues de l’étudiant (dans des structures hospitalières, médico-
sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, édu-
catives, sportives).
L’étudiant assiste aux activités du maitre de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et 
la supervision du maitre de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit 
habituellement.
Une indemnité de stage sera perçut par l’étudiant, sa valeur dépendant la durée du stage et de la dis-
tance à laquelle se trouve le terrain de stage (frais de transports).
Lors des stages sera demandée la réalisation d’un portfolio (rapport de stage), qui permet d’appré-
cier l’évolution de l’étudiant au cours de ses stages. On y trouve notamment une grille de compétence 
qui sera remplie par le tuteur de stage, afin d’évaluer le degré d’acquisitions des compétences en 
situation professionnelle.
Les étudiants n’ayant pas validé leurs stages sont autorisés à les rattraper avant la rentrée en 3ème 
année.
La durée des stages est de 1470 heures sur les 4 années, soit 42 semaines de stage. La répartition des 
stages est la suivante : 

1er cycle Nombrede  
semaines : 18

Crédits ECTS : 
18

2e cycle Nombre de semaines : 24 Crédits ECTS : 
24

Stage 1 2 semaines 2 ECTS Stage 5 6 semaines 6 ECTS
Stage 2 4 semaines 4 ECTS Stage 6 6 semaines 6 ECTS
Stage 3 6 semaines 6 ECTS Stage 7 2x6 semaines contigüe 12 ECTS
Stage 4 6 semaines 6 ECTS

Lors de la 1ère et la 2ème année, se déroulera chaque semaine une épreuve d’évaluation des connais-
sances anatomiques (appelée ED) sur un sujet préparé à l’avance. Cette évaluation se compose d’en-
viron 15 min de réalisation d’un schéma légendé d’une structure anatomique au tableau et d’une 
présentation oral / soutenance du schéma et du sujet proposé.
Au cours de la formation sera également demandée la réalisation de travaux de groupe.

Les cours se présentant sous forme d’unités d’enseignement, lors des examens, la compensation des 
notes peut avoir lieu en 2 unités d’enseignement à condition qu’aucune des notes obtenues par l’étu-
diant pour ces unités ne soit inférieure à 8/20.
Les examens se présentent sous forme écrite, orale et pratique. 
Les étudiants qui ne sont pas admis en 2ème année après un 1er redoublement peuvent être autorisés 
par le directeur de l’institut ou d’un autre institut, après avis du conseil pédagogique, à redoubler 
une 2ème fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent poursuivre la formation.
Le diplôme s’obtient avec la validation des stages, des unités d’enseignement et se concrétise avec la 
soutenance devant un jury de son Travail Ecrit de Fin d’Etude (TEFE).
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Schéma du déroulement des études médicales

Baccalauréat

1ère année (PACES)
Sciences fondamentales

Sciences humaines et sociales
CONCOURS

DFGSM 2 (Diplôme de formation générale aux soins médicaux) Idem L2
Stage d’initiation aux soins infirmiers

Sciences fondamentales
Sémiologie, langues étrangères

Initiation aux fonctions hospitalières

2ème cycle - 3 ans

DFGSM 3 Idem D1
Enseignements et stages répartis sur les deux années

DFASM 1, DFASM 2 et DFASM 3 
(Diplôme de formation approfondie aux soins médicaux)

Participation à l’activité hospitalière
Enseignement de la pathologie et de la thérapeutique

Stage chez le médecin généraliste
Certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT)

EXAMEN CLASSANT NATIONAL (ECN)

3ème cycle - 3 à 5 ans selon la spécialité choisie

Médecine générale
Disciplines et spécialités médicales

Spécialités chirurgicales
Biologie médicale

Psychiatrie
Le choix des filières et les lieux d’affectation seront prononcés en fonction du  

rang de classement aux épreuves classantes nationales

Thèse

Diplôme d’état de Docteur en Médecine Générale Spécialisée
(incluant la Médecine Générale)

1er cycle - 3 ans



Tu cherches une banque ? :.
Grâce à notre artenariat, les adhérents du CREM qui ouvriront un compte à la BNP-Paribas  
pourront bénéficier de nombreux avantages 
 trois ans de gratuité sur le compte, carte-bleue comprise
 50€ à dépenser au CREM, poly, tutorat, stabilos ....
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