Concours PACES

24 et 25 mai 2018 / Parc Expo

Premier diagnostic
pour les étudiants
en médecine
La Première Année Commune des Études de Santé (PACES) est le point de passage obligé pour
l’accès aux professions médicales. C’est le Parc Expo qui accueille le concours de la Faculté de
Médecine de Tours.

La guillotine
du numerus clausus
La Première Année Commune
des Études de Santé (PACES),
c’est, depuis 2010, l’expremière année de médecine,
les ex-PCEM1 (médecine)
ou PCEP1 (pharma). C’est
aussi celle ou le couperet du
numerus clausus (le nombre
d’étudiants maximum admis à
poursuivre) est le plus cruel :
les aspirants toubibs et autres
potards qui se retrouveront
au Parc Expo sont jusqu’à
trois fois plus nombreux que
les places disponibles. Et
pourtant, 15 % des candidats
ont déjà été éliminés dès le
premier trimestre…

La vie amoureuse
du cap-hornier
Les rescapés auront suivi près
de trente heures de cours par

semaine, agrémentées d’un
travail personnel encore plus
volumineux. Le premier bouquin à acheter est donc un
livre de cuisine avec recettes
rapides (il faut tout de même
se nourrir, dormir et faire un
peu d’exercice). Quant aux sorties entre potes, aux vacances
polynésiennes et aux soirées
sur League of Legends, elles
attendront des jours meilleurs.
Et l’on ne vous parle pas des
relations amoureuses, qui
ressembleront à celles d’un
cap-hornier époque XIXe…
Accéder à la PACES (inscriptions via ParcourSup)
exige seulement d’avoir le
Bac. Mais quand on sait
que 99 % des réussites
reviennent à des élèves de
classes scientifiques (avec
mention, c’est mieux), on
comprend que la préparation doit s’envisager bien
avant l’entrée à la fac.
D’autant que ladite entrée
est aussi celle d’un monde
très différent du lycée :
amphis bondés, prise de
note supersonique, montagnes de connaissances
à ingurgiter (ah ! oui, une
bonne mémoire, ça peut
servir…), stress… Coup
de chapeau à ceux qui ont
tenu jusqu’au concours.
Sincèrement.

Parc Expo
Accès réservé aux candidats.
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Porter la blouse blanche
n’a jamais été simple. Entre
numerus clausus, difficulté des
cours et longueur des études,
viser le titre de médecin, de
chirurgien-dentiste, de sagefemme ou de pharmacien impose des efforts hors normes
et des nerfs d’acier. Les 24
et 25 mai, au Parc Expo, ils
seront nombreux à plancher
pour savoir si leurs huit mois
de gestation accoucheront du
Graal, l’entrée dans la filière
de leurs rêves.

Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018

Un pour tous,
quatre pour un
Un concours qui en vaut quatre. Il ajoute au corps principal de la
formation des spécialités en fonction des choix du candidat. Abondance de biens ne nuit pas : on peut s’inscrire à plusieurs concours
pour augmenter ses chances (et sa charge de travail…), médecine,
odontologie, pharmacie ou sage-femme. La suite de l’aventure
varie selon les résultats. De l’arrivée royale en deuxième année (le
rang permet de savoir si l’on entre dans le numerus clausus) à la
réorientation polie vers une licence (dans certains cas, directement en
2e année), tout est possible, même le redoublement, quoique limité à
une seule tentative. Pour en savoir plus, il faudra attendre le 15 juin,
date de publication des résultats…
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