
 

PACES 

Ce qu’il faut savoir pour réussir 

ses études de santé 

Les études de santé sont exigeantes ! 

Le concours de PACES (première année 

commune aux études de santé) fait partie des 

étapes à franchir. 

C’est pourquoi le CDI de LUCIEN DE HIRSCH 

met en place une veille documentaire PACES 

pour prendre en compte tous les enjeux liés à ce 

choix d’orientation et adopter la bonne stratégie. 
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PACES : SÉLÉCTION

Parcoursup : ce qu’on 
attend de vous pour entrer 

en PACES  
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/par

coursup-quels-sont-les-attendus-en-licence-de-
paces.html

Comment fonctionne la 
sélection en PACES ? 

http://paces.remede.org/documents/fonctionne
ment-selection-paces.html

PACES : CONCOURS

Concours de médecine : un 
mode de sélection 

pertinent ? 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02

/08/concours-de-medecine-un-mode-de-
selection-pertinent_5253505_4401467.html

Numerus clausus en PACES 

fac par fac, combien de 
places en 2018 ?   

https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-
sante/numerus-clausus-en-paces-fac-par-

fac-combien-de-places-sont-en-jeu-en-
2018.html



 

 

 

 

 

 

PACES : RÉORIENTATION

La PACES et les alternatives 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-

medicales/La-PACES-et-les-alternatives

RÉUSSIR MA PACES

FORUM ET 
FOIRE AUX 
QUESTIONS 
https://www.reussir

mapaces.fr/foire-aux-
questions/

PACES  

les "oscars 
2018" des 
meilleurs 
tutorats 

https://www.letudiant.f
r/etudes/medecine-

sante/paces-les-oscars-
2018-des-meilleurs-

tutorats.html

PACES

classement 201
7 des facs de 

médecine 
https://www.letudiant
.fr/examen/concours-

sante/paces-le-
classement-des-facs-

de-medecine.html

En Centre-
Val de Loire, 
des lycéens 

vont s'initier 
à la PACES  

https://www.letudi
ant.fr/etudes/fac/e

n-centre-val-de-
loire-des-lyceens-
vont-s-initier-a-la-

paces.html



 

 

PACES : CONCOURS 2020

PACES 

Ce qui va 
remplacer le 

numerus 
clausus et les 
concours dès 

2020 
https://www.letudia
nt.fr/etudes/medeci
ne-sante/paces-ce-

qui-va-remplacer-le-
numerus-clausus-et-

les-concours-des-
2020.html

PACES 

Le numerus 
clausus rendra 

son dernier 
souffle en 2020 
https://www.letudiant.

fr/etudes/medecine-
sante/paces-le-

numerus-clausus-
rendra-son-dernier-

souffle-en-2020.html  

PACES adapté

Deux concours 
distincts, deux 
numerus 
clausus, une 
même année 
https://www.letudiant.
fr/etudes/medecine-
sante/paces-adaptee-
deux-numerus-
clausus-dans-les-
universites-
concernees.html

PACES 
redoublement 
en moins, mais 
un oral en plus 

https://www.letudiant.
fr/etudes/medecine-

sante/paces-en-ile-de-
france-le-

redoublement-en-
moins-un-oral-en-

plus.html


