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Réforme des études de santé

Seuls 12% des néo-bacheliers décrochent leur place en deuxième année d’études 
de santé. Certaines régions manquent pourtant de médecins. Les députés pensent 
avoir trouvé la solution : ils ont voté la fin du numerus clausus. 

La Paces est bien 
connue pour rimer 
avec stress et dé-
tresse. 60 000 néo-

bacheliers tentent leur 
chance, chaque année, en 
France. Près de 85% ont fini 
par échouer, en 2015, selon 
le ministère de l’Enseigne-
m e n t  s u p é r i e u r .  L a 
Première année commune 
aux études de santé (Paces) 
s’achève en effet par un 
concours au nombre de 
places limité. Ce numerus 
clausus, développé depuis 
1971, accueillera sa der-
nière promotion, à la pro-
chaine rentrée. Dans le 
cadre du projet de loi "Ma 
santé 2022", les députés ont 
voté une réforme des études 
de santé. L’objectif de la mi-
nistre Agnès Buzyn : former 
20% de médecins supplé-
mentaires sur le territoire 
français, marqué par des 
déserts médicaux. 
Exit, donc, le numerus clau-
sus. Exit, aussi, la Paces. 

Désormais, les premières 
a n n é e s  s u i v r o n t  u n 
"Parcours santé". Mais pour-
ront-ils vraiment croire à 
leurs rêves de médecine ? 
Cela ne semble pas aussi 
simple. Le nombre de places 
en deuxième année sera 
désormais évalué par les 
Universités et risque de res-
ter limité. 

65% DES ADMIS ONT 
REDOUBLÉ LA PACES

Par ailleurs, quelques sièges 
des amphithéâtres seront 
réservés aux étudiants 
venus d’autres facultés. La 
deuxième année de méde-
cine s’ouvrera également à 
toutes les "Premières an-
nées" ayant suivi quelques 
enseignements mineurs en 
santé. Il leur faudra candi-
dater via une "passerelle" 
pour tenter leur chance. 
La promesse d’une seconde 
année plus accessible pour-
rait effrayer les organismes 

de préparation à la Paces. 
Ces-derniers développent 
déjà une nouvelle offre à 
destination des lycéens de 
Terminale (lire par ailleurs). 
Car le projet de loi limite 
é g a l e m e n t  q u e l q u e s 
chances : redoubler la pre-
mière année ne sera plus 
possible, alors que 65% des 
candidats retenus au 
concours sont des redou-
blants. Les déçus pourront 
alors se réorienter, contrai-
rement à la formule ac-
tuelle, vers d’autres forma-
tions universitaires. "Au 
final, les étudiants auront 
encore plus besoin des pré-
pas santé, selon Emmanuel 
Perroteau, directeur de 
Cours Acces. Nous propo-
sons donc une prépa antici-
pée dès la classe de 
Terminale pour 1 500 euros, 
maximum". Certains étu-
diants, qui considèrent la 
prépa comme un passage 
obligatoire risquent d’être 
séduits par cette nouvelle 

offre. Actuellement, Cours 
Accès compte une douzaine 
de lycéens clients. 
La seconde année de prépa, 
elle, coûte entre 3 500 et  
12 000 euros en fonction des 
organismes. Un effort finan-
cier dont plusieurs tentent 
de se passer, en vain (lire 
par ailleurs). Emmanuel 
Perroteau le reconnaît, "la 
formation en médecine a tou-
jours été élitiste mais elle 
s’ouvre de plus en plus grâce 
à des organismes qui pro-
posent des fourchettes de 
prix abordables. Grâce aux 
formateurs et aux évalua-
tions régulières, les étu-
diants sont plus motivés et 
parviennent à évaluer pré-
cisément leur niveau". Il fau-
dra attendre la rentrée 
2020, voire 2021 pour mesu-
rer les effets de cette ré-
forme. Tant sur le nombre 
de diplômés que sur le mar-
ché des prépas médecine. 

Dossier : 
Cécile Moutiama 

Seuls 35% des étudiants passent en deuxième année. Parmi eux, 65% ont redoublé la Paces. 

Selon des anciennes étudiantes, les amphithéâtres
reflètent les inégalités.

Le diplôme de médecine,  
enfin accessible ?
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Directeur de Cours accès, 
Emmanuel Perroteau appré-
hende mais encourage la réforme 
des études de santé. Les orga-
nismes de prépa-médecine anti-
cipent la fin du numerus clausus 
et proposent de nouvelles forma-
tions, dès la classe de Terminale. 

Que propose un organisme de 
prépa médecine ? 
L'enseignement traditionnel se di-
vise en trois parties : la transmis-
sion de connaissances, l'aide à la 
compréhension et l'évaluation. Le 
contenu des formations universi-
taires, d'une façon générale, se 
concentre essentiellement sur la 
première partie, avec beaucoup de 
cours magistraux. Les prépas mé-
decine sont là pour compléter et 
non pour se substituer à l'Univer-
sité. Nous proposons une pré-ren-
trée obligatoire pour tenter de maî-
triser les matières techniques, 
notamment la physique, la chimie 
et les statistiques. 

Concrètement, en quoi est-ce que 
cela peut aider l'étudiant de 
Paces ?
Cela permet aux étudiants de libé-

rer du temps pour les apprentis-
sages, et notamment pour la biolo-
gie cellulaire. L'idée, c'est 
d'optimiser, parce qu'il faut le dire, 
le concours est difficile. En fait, les 
prépas aident l'étudiant à faire 
mieux. Cette compétition requiert 
une évaluation plus précise du tra-
vail fourni et une évaluation rela-
tive par rapport aux autres étu-
diants. 

Un étudiant peut-il réussir la 

Paces sans prépa ? 
Il y a toujours des exceptions. Mais 
le niveau a progressivement aug-
menté avec le développement des 
prépas. Obtenir un très bon résul-
tat sans aide complémentaire de-
vient de plus en plus compliqué. 
Désormais, il faut même se prépa-
rer dès la Terminale puisqu'on ne 
pourra plus redoubler. Cela va de-
venir quasiment indispensable. 

Vous ne craignez donc pas la ré-

forme et la fin du numerus clau-
sus ?
Il y aura probablement plus de sou-
plesse mais il y aura toujours une 
sorte de classement. Le numerus 
clausus actuel sera remplacé par 
la capacité d'accueil de chaque uni-
versité. In fine, le nombre de places 
restera limité sur les bancs de la 
faculté, comme dans les couloirs 
d'hôpitaux ! Par ailleurs, deux voies 
permettront l'accès à la deuxième 
année. Celle du "Parcours santé" 
qui remplace en réalité la Paces, et 
celle des passerelles. En gros, seul 
60% des étudiants de la seconde 
année auront étudié en Paces. Face 
à cela, les étudiants ne pourront 
plus vraiment la redoubler. Par 
conséquent, ils auront encore plus 
besoin d'une prépa puisqu'ils au-
ront moins de chances d'accéder à 
la deuxième année. 

Il n'y aura aucune répercussion 
sur le marché ?
Bien sûr que si. Il va y avoir une 
concentration du marché avec 
moins de primants, d'autant que 
l'outil Parcoursup est moins sélec-
tif pour les formations universi-
taires... Quelques boîtes de prépas 

vont probablement fermer, peut-
être dès la rentrée 2020 ou alors à 
la rentrée 2021. Le secteur va, en 
partie, compenser ces pertes grâce 
aux prépas anticipées, proposées 
dès la Terminale. 

Que pensez-vous finalement de 
cette réforme ? 
Je sais faire la différence entre ce 
qui est bon pour l'étudiant et ce qui 
est bon pour les affaires. 
Aujourd'hui, près de 75% des places 
en deuxième année sont attribuées 
à des redoublants. Ces derniers 
vivent un vrai traumatisme : ils 
investissent énormément durant 
deux années, sans relâche, car dès 
obtention des résultats négatifs de 
la première année, ils replongent 
dans les études pour préparer le 
redoublement. Et lorsqu'ils n'ob-
tiennent finalement pas le passage 
en seconde année après le redou-
blement, c'est d'autant plus diffi-
cile, c'est un double échec à sur-
monter avant de se réorienter dans 
une filière en première année. Avec 
cette réforme, l'étudiant pourra 
tenter directement sa chance en 
troisième année, malgré une cer-
taine déception.

Emmanuel Perroteau :  
"Le nombre de places restera limité !"

Malgré le manque à gagner, le directeur de Cours Accès se réjouit 
pour les étudiants (DR). 

Anaïs : "Un sentiment d'injustice" 
Je voulais être kiné. J'ai tenté la Paces il y a quelques années, mais j'étais loin d'être dans les 100 premiers au classement 
final. Le principe de mettre fin au numerus clausus me semble une bonne chose, pour permettre à ceux qui ne sont pas 
dans le haut du classement de réussir. Les étudiants montreront plus d'enthousiasme et de volonté, dès les premiers 
mois de l'année universitaire. Il faut le dire, le numerus clausus démotive. Personnellement, lorsque j'en ai entendu par-
ler, j'ai ressenti un sentiment d'injustice. Pourquoi ne pas pouvoir accéder à l'étape supérieure alors qu'on a le niveau ? 
C'est bizarre d'être dans une faculté et soumise à une compétition, cela sépare les étudiants. Du coup, il y a peu d'échanges, 
c'est chacun pour soi. On repère très facilement quels sont ceux qui font une prépa : ils sont très renfermés, très à cran, 
vraiment stressés. Ne pas avoir payé pour une prépa m'aura au moins épargné cette pression. Et puis, c'est encore pire 
pour ceux qui ont payé une prépa sans obtenir le passage en deuxième année.  
Le contenu de la Paces est vraiment lourd. On voit en un seul semestre l'ensemble du contenu d'une première année de 
sciences de la vie. On n'a cours que trois jours par semaine, c'est vraiment condensé. Actuellement, je suis en deuxième 
année de Sciences de la vie. Avec la fin du numerus clausus, j'envisagerais peut-être de retenter ma chance parce qu'être 
kiné est un rêve. Mais cette fois encore je ne paiera pas pour une prépa, car c'est beaucoup trop cher. 

Aïcha : "Enormément d'inégalités" 
J'avais fait la Paces il y a deux ans, avant de me réorienter en Sciences de la vie. La Paces était 
trop dure, surtout la fin d'année. Il y avait beaucoup trop de pression. J'ai même dû cesser mes 
activités sportives ! Même si je rêve d'être médecin généraliste, je n'envisage pas de passer une 
nouvelle année de ma vie dans ces conditions. En revanche, d'autres étudiants arrivaient très 
bien à s'organiser. Certains réussissent le concours sans prépa, mais il faut être fort mentalement. 
Personnellement, je n'en avais pas les moyens. La Paces demande une certaine organisation, et 
tous les néo-bacheliers ne sont pas armés pour cela. 
La fin du numerus clausus sera peut-être une bonne chose, mais je ne serais pas étonnée si 
l'accessibilité à la formation se corse d'une autre façon. Et puis, il y a énormément d'inégalités 
dans ce cursus et les étudiants n'arrêtent pas de le dénoncer ! L'accès en seconde année n'est 
clairement pas accessible à tout le monde. Au sein même des amphithéâtres, ceux qui font prépa 
restent entre eux, ils ont une méthode de travail efficace. Plusieurs petits groupes se dessinent 
alors et cela ajoute une pression supplémentaire.

Benlys : "Redoubler n'a pas suffi" 
J'ai tenté la Paces, à deux reprises. J'ai essayé une première fois en sortant du bac, puis j'ai validé 
une année de sciences de la nature avant de rater une deuxième Paces. J'ai eu beaucoup de mal 
avec le concours, qui est surtout composé de questions à choix multiples. Alors autant dire que si 
tu ne comprends pas la question, tu peux tout foirer. En redoublant ma Paces, je suis montée dans 
le classement, mais cela n'a pas suffi. Je voulais être médecin, kiné ou pharmacienne. Du coup, je 
me suis réorientée en chimie. Je n'ai pas mal vécu ces deux échecs, parce que la médecine n'est pas 
mon rêve ultime. Si cette année était validée comme une licence, et non par un concours, il y aura 
davantage de réussite. Ce serait mieux pour les étudiants. Pour ceux qui ne sont pas autonomes, 
la Paces est vraiment difficile. Il faut retranscrire des podcasts, regarder beaucoup de vidéos et 
suivre le rythme en cours. D'autant que les professeurs vont très vite car le contenu est condensé 
sur un petit volume horaire. Je ne m'étais pas inscrite en prépa et même en allant, au tutorat, je ne 
suis pas parvenue à m'y faire. Dès le début de l'année, on sent la compétition entre les étudiants. 
Il n'y a pas d'entraide, l'ambiance est totalement différente des autres licences de l'Université. Il y 
a ceux qui font les prépas. Et il y a les autres. 

Anrifa : "J'ai changé de voie" 
Les choses sont simples. Pour réussir la Paces, il faut faire une prépa. Et pour faire une prépa, il 
faut avoir les moyens. Mais quand on est étudiant boursier avec un échelon élevé, on ne peut pas 
se le permettre. J'aurais aimé faire médecine, mais je n'aurais pas supporté l'échec. Je rêve d'être 
pédiatre, de soigner des enfants, mais je me suis fait une raison. 
J'ai rencontré des anciens étudiants de Paces, qui avaient dû redoubler pour obtenir le passage 
en seconde année. Ils m'ont parlé du rythme de travail, il faut se lever très tôt le matin pour tra-
vailler jusque très tard dans la nuit, que ce soit en période de cours ou pendant les vacances. Ils 
n'avaient plus de vie. Et malgré tout cet investissement, il faut quand même redoubler pour obtenir 
sa Paces ! Je n'ai même pas tenté le coup. J'ai décidé de changer de voie, sans trop m'éloigner de 
ce que j'aime, c'est-à-dire le contact avec les enfants. Après ma licence de chimie, je poursuivrai 
mes études en enseignement pour devenir professeur des écoles. 

L’avis médical

Pour : Dr David Mardenalom 
Dentiste libéral, David Mardenalom s’est récemment installé à l’Etang Saint-Paul. 
Face aux enjeux actuels du monde de la santé, il se prononce en faveur de l’ouver-
ture du numerus clausus. "La problématique de l’accès à la profession existe depuis 
toujours, selon le chirurgien-dentiste. Les estimations et les chiffres actuels sont 
pourtant connus. Les professionnels vieillissent, les métiers de la médecine sont 
en plein papy boom et certaines régions sont de véritables déserts médicaux. Les 
politiques auraient dû anticiper ce phénomène. Mettre fin au numerus clausus est 
un réel aveu d’échec". Diplômé de la faculté de Bordeaux, le chirurgien dentiste 
regrette les dérives à laquelle conduit la difficulté du concours de la Paces : "Des 
étudiants de famille fortunées, à l’échelle de La Réunion comme de la métropole, 
finissent par se rendre en Roumanie, en Espagne ou en Belgique pour étudier la 
médecine. Ils rentrent ensuite en France pour finir leur formation ou exercer. Mais 
si le diplôme est équivalent au niveau de la loi, j’émets des réserves quant à la 
technicité et à la pratique".
Cette réforme n’est cependant pas synonyme de solutions pour lutter contre les 
déserts médicaux. "Par exemple, la région est de l’ île est sous dotée en profession-
nels, qu’ il s’agisse de dentistes ou d’orthophonistes, reprend David Mardenalom. 
Il faudrait, en plus d’une réforme sur les études, rendre les zones attractives en 
développant des infrastructures. Je suis heureux de m’être installé sur mon île, mais 
il a fallu surmonter énormément de difficultés administratives, avec une masse de 
paperasse et beaucoup de charges financières". Selon le professionnel, il faudrait 
donc développer des politiques supplémentaires et complémentaires au numerus 
clausus. "Former davantage d’étudiants est nécessaire, mais il faut aussi s’ interroger 
sur l’avenir qu’on leur propose et leurs futures conditions d’exercice"...

Contre : Dr Laëtitia Vinatier 
Gynécologue, le docteur Laëtitia Vinatier intervient auprès des étudiants de l’Univer-
sité de La Réunion. Consciente des difficultés d’exercice des métiers de la médecine, 
elle voit la vocation comme première qualité de l’étudiant en Paces. "La motivation, 
la détermination et la solidité mentale sont vraiment nécessaires pour valider une 
Paces, explique-t-elle. Mais cela est aussi déterminant pour la suite du métier car le 
professionnel doit pouvoir donner de son énergie et de son temps. Il sera amené à 
entrer dans l’ intimité du patient, éventuellement à rédiger des certificats de décès. 
La Paces affûte les personnalités et les prépare à cela". Diplômée dans les années 
1990, le docteur Laëtitia Vinatier assure que le concours a toujours été difficile et 
y voit un symbole de valeur. "À mon époque, seul un étudiant sur 10 y arrivait, et 
ce, dans les meilleurs facultés. C’est vraiment lié au mérite, à l’ investissement. La 
Paces est un sacerdoce, il faut être acharné. Et c’est comme cela que l’on sait si l’on 
est vraiment fait pour la médecine". 
La problématique des déserts médicaux est davantage liée à la répartition démo-
graphique et la concentration de population sur plusieurs régions. "Peut-être que 
cela évoluera d’ ici quelques années, imagine la gynécologue. Il y aura sans doute 
un regain de popularité des provinces, épargnées par la pollution. Il ne serait pas 
étonnant d’assister à un 
afflux en sens inverse". Un 
autre aspect de la réforme 
interpelle la gynécologue : 
l’ouverture de la seconde 
année d’études à d’autres 
profils d’étudiants. Laetitia 
Vinatier reprend : "Le for-
matage n’est pas le même 
entre un étudiant de Paces 
et un étudiant de Lettres. 
C’est une histoire de mo-
tivation et de bagages, 
notamment en sciences". 

Des étudiantes déçues racontent leur Paces 
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Journée de sensibilisation à l’École Centrale

Mardi dernier, les élèves de l’École Centrale 
de Saint-Denis ont appris à se déplacer 
en toute sécurité. L’équipe pédagogique 
a organisé une journée ludique pour qu’ils 
adoptent les bons comportements à pied, 
à trottinette ou en bus. 

La deuxième édition de la 
journée d’éducation à la 
sécurité routière a dé-
marré sur les chapeaux 

de roues, pour les élèves de 
l’école centrale. Tous ont d’abord 
suivi un parcours au sein de l’éta-
blissement pour apprendre la 
signalisation. Ils ont ensuite été 
évalués via un quiz ludique, 
après avoir visionné une courte 
vidéo sur tablette numérique. 
"Nous voulons mêler les outils 
innovants à la pédagogie", ex-
plique Lynda Bacca référente de 
l’École Centrale à l’éducation à 
la sécurité routière. Grâce aux 
pompiers du SDIS, les écoliers 
ont ensuite adopté les bons ré-
flexes pour anticiper les dangers 
et réagir en donnant l’alerte, ou 

en développant les gestes de se-
cours.
"Les enfants étaient ravis", as-
surent Nadine Hoarau et Pierre 
Gauvin, membres de l’équipe édu-
cative. Pour se mettre en situation, 
les futurs pros de la sécurité rou-
tière ont ensuite fait le tour du 
quartier en "pédi-bus", pour repé-
rer, en direct, les bons et les mau-
vais comportements des usagers. 
Encore un peu jeunes pour la moto 
et la voiture, ils ont également 
appris à manier vélos et trotti-
nettes. Potentiels usagers des 
transports en communs, les jeunes 
de l’école Centrale savent désor-
mais comment évacuer un bus en 
cas d’urgence. 

C.M.
Photos Stephan Laï Yu. 

Leçon n°1 : ne jamais s’asseoir derrière le conducteur. 
Les élèves connaissent les numéros à composer en cas d’urgence. 

Epitech, accessible hors Parcoursup 

Le public est reçu individuellement pour caliber chaque projet d’étude (photo DR).

Snes : une grève 
pendant le bac ? 
Majoritaire dans le second degré, le syndi-
cat enseignant Snes annonce une grève le 
17 juin, premier jour des épreuves du bac-
calauréat. Dans un courrier adressé au mi-
nistre Jean-Michel Blanquer, les respon-
sables du syndicat expliquent : "Les 
mobilisations importantes de ces derniers 
mois dans les établissement du second degré, 
les inquiétudes des personnels, des parents 
d'élèves, n'ont reçu aucune écoute véritable 
de votre part. En l'absence de tout signe 
d'ouverture sur les rémunérations comme 
la réforme du lycée et du bac, le risque existe 
d'une perturbation du déroulement des  
examens." 
C'est après avoir recueilli l'avis des adhé-
rents sur cette mobilisation que les respon-
sables ont choisi de l'envisager sérieuse-
ment. Dans leur collimateur : la répartition 
de l'offre de formation des lycées, qui "pour-
rait considérablement mettre en péril la va-
leur égalitaire de l'école de la République." 
Les syndicalistes, qui risquent de boulever-
ser le déroulement des examens, nuancent 
toutefois : "Du fait de l'attachement des per-
sonnels à la réussite de leurs élèves, cette 
modalité d'action n'est qu'exceptionnellement 
évoquée et se pose dans un contexte de  
tension particulièrement aigüe. Le mal être 
des personnels est croissant et témoigne des 
difficultés professionnelles suscitées par les 
réformes, de la pression et des modes de  
gestion." 
Envisagée depuis plusieurs mois à l'échelle 
nationale, l'idée d'une grève pendant le bac 
est débattue depuis peu à La Réunion. 

Sur la route de la sécurité

L'école du numérique a ouvert ses portes aux 
lycéens, mercredi et samedi. Tous les curieux 
et passionnés de technologie ont été reçus 
individuellement. Le temps d'un entretien 
personnalisé durant lequel l'équipe d'Epitech 
leur a présenté le cursus. En fonction de leur 
parcours et de leurs profils, les futurs étu-
diants potentiels ont pû confirmer leur envie 

de s'inscrire. L'école de Saint-André a pro-
posé des tests logiques et un exercice ludique 
de programmation durant ces deux journées 
d'information et d'orientation. Samedi, plu-
sieurs conférences sur les métiers de l'infor-
matique se sont tenues. 
Extérieure à l'offre de formation de 
Parcoursup, Epitech peut accueillir de nou-

veaux étudiants toute l'année. Présente sur 
plusieurs villes de France, elle offre aux 
Réunionnais une possibilité de mobilité entre 
les différents campus. La quatrième année 
s'étudie à l'international, dans une univer-
sité partenaire. Epitech forme des futurs ac-
teurs de la cybersécurité et de l'intelligence 
artificielle.


