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A.Médecine

L’entrée dans les études Médicales se fait par l’obtention du concours de
PACES (Première année Commune des Etudes de Santé). Le nombre de
place en DFGSM 2  (2ème année de Médecine) est fixé chaque année par
le Ministère de la santé, c’est le numérus clausus.
Il existe un numérus clausus pour chaque filière accessible via la PACES.
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Le premier cycle des études médicales

Il vient d’être réformé dans toutes les universités. Il dure trois ans et mène au
Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM). Il inclue ainsi
: 

-La Première Année Commune aux Etudes de Santé
(www.anemf.org/-PACES-.html)

-Le DFGSM2 (ex 2ème année du premier cycle : PCEM 2)
-Le DFGSM3 (ex 1ère année du deuxième cycle : DCEM 1)

La formation a pour objectifs :
-L’acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensa-

bles à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l’exer-
cice des métiers médicaux. Cette base scientifique englobe la biologie, certains
aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et
sociales

-L’approche fondamentale de l’homme sain et de l’homme malade,
incluant tous les aspects de la séméiologie. 

A la sortie du 1er cycle, l’étudiant connaît les grands mécanismes du corps hu-
main, a un bagage important en sciences fondamentales et sait désormais
faire l’examen clinique d’un patient. Toutes ces compétences, il va les mettre
en œuvre et les approfondir dans des contextes pathologiques.

Le deuxième cycle des études de médecine (DFASM)

Il est communément appelé « externat de médecine ». 

« Infections urinaires », « orientation diagnostique devant un déficit neurolo-
gique », « polyarthrite rhumatoïde » sont 3 des 345 “items” qui constituent le
programme de ce deuxième cycle. L’externe en médecine a 3 ans pour assi-
miler les manifestations cliniques, les mécanismes physiopathologiques et les
démarches thérapeutiques appliquées à chaque pathologie de chaque disci-
pline (cardio, dermato, urologie etc.) de la médecine.
L’étudiant partage alors son temps entre les cours à la fac, les stages à l’hô-
pital, le travail personnel et les séances de préparation aux ECN.

http://www.anemf.org/-PACES-.html)
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Le troisième cycle des études médicales

Après avoir validé le DFGSM, le DFASM, passé les ECN (donc 6 ans après le
début de la PACES) débute la formation en tant qu’interne. C’est le moment de
la formation où l’étudiant passe le plus de temps à l’hôpital. 
En effet, l’hôpital occupe toutes les journées, et seulement 2 demies journées
par semaines sont réservées à l’enseignement facultaire.

Désormais en stage, l’interne prend en charge totalement le patient (observa-
tion, diagnostic et thérapeutique). Il reste néanmoins encadré par toute
l’équipe soignante (professeur, chefs de clinique, externes, infirmières, etc.)
afin de le conseiller dans son travail.

Après avoir validé tous ces stages, il faut soutenir sa thèse, c’est-à-dire présen-
ter devant un jury son sujet choisi de doctorat. Mais avant tout, il faut la rédi-
ger et cela peut prendre plusieurs années. Pour finir, après la soutenance,
l’étudiant peut enfin prêter serment devant Hippocrate et exercer son métier.



B.Pharmacie

L’entrée dans les études Pharmaceutique se fait par l’obtention du concours
de PACES (Première année Commune des Etudes de Santé). Le nombre de
place est fixé chaque année par le Ministère de la santé, c’est le numérus
clausus. Il existe un numérus clausus pour chaque filière accessible via la
PACES.

Ces études sont composées de deux formations distinctes:
- La formation commune de base (ou FCB). Elle correspond à ce

que tout pharmacien doit savoir, quelque soit sa spécialité ultérieure. Elle est
dispensée au cours des premier et second cycles.

- La formation optionnelle. Elle permet de se spécialiser dans la dis-
cipline de son choix et prépare progressivement à un exercice professionnel
particulier à orientation officinale, industrielle, hospitalière ou recherche.
Ces études durent de 6 à 9 ans selon la formation optionnelle choisie.

Le premier cycle 

Il comprend les deux premières années et ne comporte que des enseigne-
ments de la FCB.
En première année, ne sont dispensés que des cours théoriques et des en-
seignements dirigés car il est nécessaire de garantir une parfaite objectivité
à l'examen de fin de première année permettant le classement des candi-
dats en tenant compte du numerus clausus (ceci exclut toutes épreuves pra-
tiques et d'oraux en 1ère année).

La deuxième année comporte initialement un stage professionnel de six se-
maines à plein temps en officine qui permet à l'étudiant de prendre un pre-
mier contact avec les réalités de la profession. C'est en deuxième année que
commencent les Travaux Pratiques.
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Le deuxième cycle 

Le deuxième cycle correspond aux 3e et 4e années. Il comporte des ensei-
gnements de la FCB et de la FO. Deux unités d’enseignements (UE) devront
être validées avant l'entrée en troisième cycle, qu’ils soient à orientation offi-
cinale, industrielle, hospitalière ou recherche. C’est au cours de ce cycle que
débute la spécialisation. 

Le troisième cycle

Il est constitué de la cinquième année hospitalo-universitaire (5 AHU), suivie
de 1 ou 4 années d'études (3e cycle ou internat) selon l'orientation choisie par
l'étudiant au cours de son second cycle.

L'année hospitalo-universitaire (AHU)  comporte des fonctions hospitalières
exercées à mi-temps durant douze mois assurés dans des unités de soins ou
dans des services de pharmacie ou de biologie. Le futur pharmacien acquiert
ainsi ce que les facultés de pharmacie ne peuvent lui donner : le contact avec
le malade, le personnel infirmier et les médecins.

Pour ce qui est de la filière officine ou industrie, le troisième cycle comporte
une 6e année à orientation officinale ou industrielle très professionnelle, tant
par le stage à temps plein de six mois en officine ou en industrie que par la
(ou les) UE que l'étudiant doit valider.

Quant à l’internat, l’étudiant prépare le concours au cours de la cinquième
année, en parallèle de l’année hospitalo-universitaire, et l’examen se déroule
début mai. Il permet de s’orienter vers trois grands domaines : la biologie
médicale, la pharmacie hospotalière ou l’innovation pharmaceutique et re-
cherche. Il dure 4 ans (8 semestres )

Enfin, une thèse doit être soutenue qui conduit au Diplôme d'Etat de Doc-
teur en pharmacie
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C.Dentaire

L’entrée dans les études d’Odontologie se fait par l’obtention du concours de
PACES (Première année Commune des Etudes de Santé). Le nombre de place
est fixé chaque année par le Ministère de la santé, c’est le numérus clausus.
Il existe un numérus clausus pour chaque filière accessible via la PACES.

Le premier cycle 

Il comprend les trois premières années.

Entre la PACES et la deuxième année, les étudiants doivent effectuer à l’hô-
pital un stage d’initiation aux soins infirmiers, d’une durée de quatre se-
maines à temps complet et de manière continue. Ce stage est destiné à les
initier aux techniques de soins, à l’hygiène hospitalière et aux gestes de pre-
mier secours.

Les deuxième et troisième années de chirurgie dentaire (Diplôme de forma-
tion générale en Sciences Odontologiques - DFGSO2 et DFGSO3) sont ce que
l’on qualifie d’années “pré-cliniques”. Ainsi, l’emploi du temps des étudiants
oscille entre enseignements théoriques (cours magistraux, séminaires, tra-
vaux dirigés) et enseignements pratiques (travaux pratiques).

Les enseignements théoriques portent aussi bien sur des matières “fonda-
mentales” (immunologie, histologie, embryogénèse, biochimie…) que “pra-
tiques” (odontologie conservatrice, parodontologie, prothèse, chirurgie…),
sans oublier l’anatomie ou les enseignements de pathologies médicales.

Les enseignements pratiques vont être effectués dans des salles dédiées à
cet effet, comprenant parfois des “fantômes” (mannequins permettant de
mimer un patient). Les apprentis dentistes pourront alors utiliser l’ensemble
des instruments qu’ils utiliseront dans leur métier, afin d’apprendre à les ma-
nier. Nous retrouvons donc bien ici dès les premières années des études le
côté “manuel” et technique du métier de chirurgien dentiste.
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Le deuxième cycle 

Il se déroule en 2 ans. Ce sont les diplomes de formation approfondie en
Sciences Odontologiques (DFASO1 et DFASO2).

Les quatrième et cinquième année de chirurgie dentaire sont ce que l’on qua-
lifie d’années cliniques. Les étudiants sont alors externes des hôpitaux, et
sont à ce titre salariés. Ils prennent en charge des patients dans les centres
de soins dentaires, encadrés par des enseignants hospitalo-universitaires.

A côté de ces stages d’externe, les enseignements à la faculté continuent, la
formation n’étant pas pour autant terminée. Des stages dans les services de
médecine doivent également être effectués durant le cycle.

A l’issue de la cinquième année, les étudiants doivent valider le CSCT (Certi-
ficat de Synthèse Clinique et Thérapeutique), attestant de leur capacité à
gérer des cas cliniques complexes.

Le troisième cycle, court ou long

A la fin du troisième cycle, les étudiants présentent une thèse d’exercice, leur
donnant le titre de Docteur d’Etat. Cette thèse doit constituer un travail de
recherche, mais peut porter sur de très nombreux sujets

Cycle court

Le troisième cycle court est constitué d’une seule année, et prépare à l’exer-
cice autonome de la profession. Les étudiants sont encore externes salariés
des hôpitaux (environ 250 euros par mois), et abordent à côté des notions de
comptabilité ou d’économie de la santé.

Un “stage actif”, d’une durée minimale de 200 heures, doit être effectué
chez un chirurgien dentiste qualifié de maître de stage agréé. Ce stage doit
permettre à l’étudiant de mettre en application, dans le cadre d’une auto-
nomie contrôlée, les connaissances théoriques, pratiques et cliniques ac-
quises au cours des études.



Cycle long

Le troisième cycle long représente ce que l’on appelle l’internat. Les étu-
diants sont alors internes salariés de l’hôpital, et y travaillent 10 demies
journées. Afin d’y accéder, il est nécessaire d’être classé en rang utile au
concours de l’internat, que l’on peut présenter en cinquième et/ou sixième
année (sans dépasser deux présentations).

Il existe 3 filières:

- Orthopédie Dento-Faciale (ODF), 59 places en 2012 : trois années afin de
former des spécialistes en ODF, plus communément qualifiées d’ortho-
dontistes 

- Chirurgie Orale, 16 places en 2012: d’une durée de quatre années et par-
tagé avec les internes en médecine, ce DES va plus loin qu’apprendre uni-
quement quelques techniques de chirurgie, puisqu’il comprend tout un
volet de formation médicale 

- Médecine Bucco-Dentaire, 16 places en 2012: d’une durée de trois an-
nées, ce DES a pour objectif de former les étudiants à des patients avec
des pathologies lourdes et impliquant une prise en charge particulière.
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D.Maïeutique
L’entrée dans les études de Maîeutique se fait par l’obtention du concours de
PACES (Première année Commune des Etudes de Santé). 

Le premier cycle

Dans la L2 Maïeutique (Licence 2), les enseignements se présentent sous
forme d’UE (unités d’enseignements) dont une UE clinique avec des temps
de stage, et des UE librement choisies parmi plusieurs options.

Ce premier cycle, axé sur la physiologie a pour objectifs l’acquisition de
connaissances : 
• Scientifiques : biologie, certains aspects des sciences exactes, sciences hu-
maines et sociales 
• En santé publique, en sémiologies clinique et paraclinique 
• Fondamentales de physiopathologie et de pharmacologie 

L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique
et d’apprentissage pratique.

Le deuxième cycle

Il est centré sur la pathologie. A l’issue de cette phase, l’étudiant est capable
de :
• dépister des situations à risques médicaux, psychologiques et sociaux de
la grossesse 
• prévenir, informer et éduquer dans les domaines de l’obstétrique, de la gy-
nécologie et de la pédiatrie 
• participer à la surveillance et à la prise en charge de situations à risque au
cours du travail, de l’accouchement et des suites de couches pathologiques
en collaboration étroite avec le médecin gynécologue-obstétricien 
• accompagner les couples à la naissance et à la parentalité 
• participer à l’organisation du travail en équipe 
• participer à l’évaluation de l’activité médicale et à des programmes de re-
cherche.

En fin de 2ème phase, l’étudiant présente un mémoire de fin d’études. Il
s’agit d’effectuer une démarche de recherche et de permettre à l’étudiant
de réfléchir sur la profession, son avenir et ses pratiques.
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E.Kinésithérapie
L’entrée dans les études de Kinésithérapie se fait par l’obtention du
concours de PACES (Première année Commune des Etudes de Santé) ou
par le concours organisé par l’IFMK (institut de formation en Masso-Kiné-
sithérapie).
Le passage par une PACES résulte d’accords conclus entre certains IFMK
et des facultés de médecine. Ces accords peuvent varier d’un institut à l’au-
tre. Certains ne demandent qu’un classement en rang utile au concours de
PACES classique. D’autres y ajoutent un module d’enseignements réser-
vés aux étudiants souhaitant poursuivre des études de masso-kinésithé-
rapie

La formation dure 3 ans.

Première année:

Il se compose de 4 modules.
- Anatomie, morphologie,cinésiologie et biomécanique de l’ap-

pareil locomoteur
- Physiologie humaine
- Pathologie, psycho-pathologie
- Masso-kinésithérapie, activités physiques et sportives

Deuxième et troisième année : 

Il se compose de 12 modules.
-Masso-kinésithérapie, technologie
-Psychologie, sociologie et réadapatation
-Rééducation et réadaptation en traumatologie et orthopédie
-Rééducation et réadaptation en neurologie, anatomie et phy-

siologie du système nerveux central
-Rééducation et réadaptation en rhumatologie
-Rééducation et réadaptation en pathologie cardio-vasculaire
-Rééducation et réadaptation en pathologie respiratoires, réani-

mation
-Kinésithérapie et médecine, chirurgie et gériatrie
-Pathologies infantiles
-Prévention, promotion de la santé et ergonomie
-Kinésithérapie et sport
-Législation, déontologie et gestion



G
uide PA

C
ES

F.Ergothérapie
L’entrée dans les études d’Ergothérapie se fait par l’obtention du concours
de PACES (pour les instituts d’ergothérapie des villes de  Bordeaux, Creteil,
La Réunion, Les Mureaux, Limoges, Lyon, Mulhouse, Nancy, Tours) ou par
un concours post-bac (pour les autres instituts d’ergothérapie).

La formation se déroule en 3 ans et conduit à un diplôme d’état (DE) équi-
valent au grade licence.

Il y a 4 unités d’enseignements principales:
- Sciences humaines, sociales et droit
- Sciences médicales
- Fondements et processus de l’ergothérapie
- Méthodes, techniques et outil d’intervention de l’ergothérapeute.

Répartie sur les 5 premiers semestres d’enseignements. 

Lors du dernier semestre des études, l’étudiant se consacrera à l’élaboration
d’un mémoire.


