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Concours de Médecine PACES - L1 Santé

Depuis la réforme des études médicales en 2010 :

• à la ﬁn du premier semestre : 15 % des étudiants ayant obtenu les moins bons résultats à
l’issue des épreuves du premier semestre sont exclus et ne peuvent pas redoubler ;

• à la ﬁn du 2ème semestre : les étudiants dont le rang est supérieur à 3 fois le numerus clausus
sont éliminés et ne peuvent pas redoubler ce qui correspond environ à la moitié des étudiants.

en cas de redoublement autorisé : le concours de la PACeS ne peut être présenté que deux fois.

1050 heures de cours, travaux dirigés et contrôles • (36 heures hebdomadaires)
Pourquoi envisager une année «P. zéro» ?

la P. zéro PACeS permet de se préparer à la PACeS dans un environnement optimal avec des chances
sérieuses de réussir le concours lors de sa première inscription à l’université tout en gardant la possibilité de redoubler.
• Pour traiter l’intégralité du programme de la PACeS sans être inscrit à la Faculté et donc sans prendre
le risque d’être éliminé trop tôt.
• Pour acquérir la méthodologie indispensable et s’habituer à un rythme de travail extrêmement soutenu
pour réussir le concours PACeS hautement sélectif.
• Pour augmenter sa capacité de travail, qui doit atteindre un minimum de 60 h par semaine en PACeS.
• Pour avoir beaucoup plus de temps que n’en accorde l’année universitaire pour assimiler le programme
de PACeS.
• Pour bénéﬁcier d’un cadre et d’un encadrement plus sécurisant et plus attentif, loin des 400 étudiants d’un
amphithéâtre saturé à la faculté.
Ainsi, l’année suivante en PACES,
les étudiants issus de la P. zéro
PACES peuvent approfondir et
optimiser leurs connaissances
déjà acquises en P. zéro (au lieu
de les découvrir) et se ﬁxent pour
objectif leur assimilation parfaite
et la réussite au concours.

La P. zéro PACES, pour qui ?

• Les bacheliers titulaires du Bac S qui ne se sentiraient pas prêts à
suivre les enseignements et le rythme de travail de la faculté de Médecine directement après la classe de Terminale, et qui voudraient mieux
se préparer à aborder la PACES avec de réelles chances d’être admis.
• Les étudiants en réorientation.
• Les étudiants titulaires d’un baccalauréat autre que S.

Enseignements

Contenu et organisation

- La progression pédagogique de la P. zéro
PACES est celle de la Faculté. Le programme abordé est strictement identique
et le calendrier annuel se cale sur celui de
l’université ;

- Acquisition des méthodes de travail (mémorisation, prise de notes, rythme de travail
soutenu nécessaires à l’obtention du
concours extrêmement sélectif…) ;

- Les enseignements débutent en sep-tembre et se terminent en mai. Trois
concours blancs sont organisés au premier
semestre (novembre et janvier) et un
concours blanc au deuxième semestre au
mois de mai ;
- Un entraînement aux modalités des épreuves de sélection de PACES (QCMs) par trois
concours blancs : 2 au premier semestre
(novembre et janvier) et un au second
semestre (mai), et par des devoirs sur tables
de 4h chaque semaine.

Premier
semestre
UE 1

UE 2

Ma ères
Chimie
Génome (Biologie moléculaire)
Biomolécules (Biochimie)
Biologie cellulaire
Biologie de la reproduc on
Embryologie
Histologie

UE 3
Physique
(1ère par e)
UE 4
Mathéma ques et Biosta s ques
Contrôles Continus
Concours Blancs
Travaux Dirigés

Volume
horaire
30 h
30 h
45 h
30 h
22,5 h
15 h
37,5 h
60 h
30 h
56 h
14 h
180 h

- Assimilation du socle de connaissances
scientifiques indispensable à la réussite en
PACES (le programme est très dense, les
matières sont souvent complexes et totalement nouvelles pour des élèves de terminale comme la biochimie, les bio-statistiques, l’histologie…) ;
- Entraînement aux modalités des épreuves
de sélection de PACES (QCMs) ;
- Des classes de 25 étudiants au maximum ;
- Deux conseils de classe et deux réunions
parents-professeurs sont organisés. Il est
également possible à tout moment de
demander un rendez-vous avec la personne responsable de la P. zéro PACES, qui
est l’interlocuteur quotidien des étudiants
de la Prépa Vidal.

Deuxième
semestre

Ma ères

Physique
UE 3
(2 par e) Physiologie
UE 5
Anatomie
UE 6
Connaissance du médicament
UE 7
SSH : Santé Société Humanité
Enseignement spéciﬁque
commun
ème

Spécialisa on Médecine 1
UE
Spécialisa on Médecine 2
spécialisa on
Spécialisa on Maïeu que
Spécialisa on Odontologie
Spécialisa on Pharmacie
Contrôles Continus
Concours Blancs
Travaux Dirigés

Volume
horaire
10 h
32 h
42 h
42 h
63 h
28 h
10,5 h
10,5 h
10,5 h
10,5 h
21 h
44 h
7h
168 h
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