Information concernant les voies
d’accès aux études de santé
PASS - L.AS (ancienne PACES)
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LE POINT SUR LA RÉFORME DES ETUDES DE SANTÉ
Les décrets sont parus le 4 novembre 2019

Le projet de loi - qui porte également sur l’organisation du système de santé - a été voté en juillet.
Les décrets d’application sont parus le 4 novembre et les universités sont en train de les traduire dans leurs pratiques pour la rentrée
2020.
La réforme concerne donc les étudiants qui passeront leur bac en juin 2020 et se présenteront à l’examen pour l’entrée en deuxième
année d’études MMOP (Médecine, Maïeutique, odontologie, pharmacie) en 2021.

Deux voies d’accès principales :

- Le PASS (parcours spécifique accès santé, temporairement appelée « portail santé » avant la publication des décrets)
qui remplace la PACES

- La L. AS (licence avec option accès santé)
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Une licence avec une option
« accès santé » (L.AS)
Comment ça marche ?

Un parcours spécifique
« accès santé » avec une option
d’une autre discipline (PASS)
Comment ça marche ?

1re

année Le lycéen choisit la licence

qui correspond le mieux à ses projets et ses
points forts (lettres, droit, SVT, gestion, économie, etc.)
qui propose une option « accès santé » pour la ou les
filières qui l’intéressent (maïeutique, médecine, odontologie
ou pharmacie)
Au sein de cette licence, il suit des enseignements liés
à l’option « accès santé »

a

i
S’il valide
sa 1re année,

il peut candidater dans la
ou les filières de santé qui
l’intéressent.

i

a Il est
a admis

en 2 année
dans la
filière qui
l’intéresse
e

i

i
r S’il ne valide pas
sa 1re année,

il ne peut pas candidater aux
études de santé.

i

a Il poursuit a Il peut
en 2e année
de licence

redoubler
cette 1re
année

i

Il peut se
réorienter via
Parcoursup

i

Et, s’il le
souhaite, il
candidate à
nouveau
aux études
de santé
après au
moins une
année supplémentaire

1re

année Le lycéen choisit le parcours
spécifique santé (PASS)

et une option qui correspond à ses points forts et à ses
autres projets éventuels (exemple : option droit, option
biologie, option langues...)

Ces parcours sont organisés dans les universités ayant
des facultés de santé

a

i
S’il valide
sa 1re année,

il candidate aux études de
santé (maëutique, médecine,
odontologie, ou pharmacie)

i

a Il est
a admis

en 2 année
dans la
filière qui
l’intéresse
e

i

i
r S’il ne valide pas
sa 1re année,

il ne peut pas candidater aux
études de santé; il ne peut
pas redoubler cette 1er année

i

i

a Il poursuit IlIlpeut
doit se réorienter
Il peutviase
en 2e année
de licence

redoubler
Parcoursup
cette 1re
année

réorienter via
Parcoursup

i

Et, s’il le
souhaite, il
candidate à
nouveau
aux études
de santé
après au
moins une
année supplémentaire

Source : site du gouvernement
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html

« Jusqu’ici l’admission dans les études de santé (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie) se faisait presque exclusivement via la PACES. À la rentrée 2020, toutes les universités mettront en place de nouvelles modalités d’accès aux études de
santé après une, deux ou trois années d’études supérieures de santé. Chaque étudiant pourra présenter sa candidature aux
études de santé deux fois. Les lycéens pourront ainsi choisir entre plusieurs parcours, intégrés dans les mentions de
licence (L.AS) ou un « parcours spécifique accès santé », avec une option d’une autre discipline (PASS). »

« Des mesures transitoires assurent aux étudiants admis en PACES à la rentrée 2019 la possibilité d’un redoublement et un
contingent spécifique de places dans les formations de santé »

Source : communiqué de presse Agnès BUZIN, site du ministère

SUPPRESSION DU NUMERUS CLAUSUS ET SON
REMPLACEMENT PAR UN « NUMERUS APERTUS »

La loi et les décrets ont confirmé la suppression du numerus clausus et son remplacement par un « numerus apertus », l’accès
en DFGS 2 via une sélection, la diversification des accès aux études MMOP, avec deux voies principales d’accès en seconde
année : le PASS (parcours spécifique accès santé) et la L.AS (licence avec option accès santé), l’absence de redoublement
pour la voie « PASS » (ex PACES), la possibilité de se présenter deux fois au plus quel que soit le parcours, la présence de
deux groupes d’épreuves (écrit d’admissibilité et oral (et si les universités le prévoient écrit d’admission).

Les Universités ont un rôle plus important à jouer : ce sont elles qui déterminent le nombre de place qu’elles offrent (en se
fondant sur la prospective, avec un plan à 5 ans déterminant le nombre de places offertes en lien avec les besoins régionaux et leur
capacité à former) , les pourcentages attribués à chaque voie d’accès dans les limites fixées par le ministère (PASS, L. AS, autres
voies d’accès pour les étrangers, les paramédicaux, etc) ; le contenu des épreuves (mais pas leurs modalités), les Universités avec
lesquelles elles passent des conventions pour la mise en place des L. AS …)

PASS ET L.AS : DEUX VOIES D’ACCESSIBILITÉ PRINCIPALES
SONT PRÉVUES POUR LES ÉTUDES DE SANTÉ

La loi met en place plusieurs parcours d’accès aux épreuves d’admission en DFGS2 (diplôme général de formation en santé
deuxième année) en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. Cette admission reste sélective et sera liée à la « validation
d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves » , déterminées par décret.

Via le « PASS »
mis en place par les Facultés de médecine
(qui remplace la PACES).

PASS = parcours spécifique accès santé, proposé par les Facultés
de médecine, odonto, maieutique et pharmacie Une seule tentative
possible en PASS (pas de redoublement), puis réorientation
possible en parcours L.AS pour une deuxième et unique tentative
à condition d’avoir validé l’année PASS.

Via la « L.AS »
(une année de licence d’autres facultés
avec option accès santé) …

Permettant, en première, deuxième ou troisième année, de
rejoindre les études médicales en se présentant aux épreuves
d’admission au plus deux fois dans la licence, là encore à condition
d‘avoir validé son année.

A NOTER : nous ne détaillerons pas dans ce document les autres voies d’accès (diplômes étrangers, licences sans option accès
santé, Esa ou après passage par l’ESA, possibilité d’entrée en 2ème ou 3ème année pour les « parameds » …, Auxiliaires de santé …
ni ce qui concerne les Kiné et les ergo, pour lequel les décrets sont en cours de publication. En effet dans certaines universités,
il sera possible de candidater aux études de maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie à partir d’autres formations en santé
par exemple un lycéen ayant choisi une formation de santé courte, (par exemple un Institut de formation de soins infirmiers ou IFSI)
pourrait se réorienter vers une formation longue.
Les modalités de sélection sont revues : on ne parle plus de « concours » … même si le nombre de places est limité …
et s’il y a des critères d’admissibilité et d’admission …
Les modalités d’entrée en DFGS2 restent donc sélectives.

Accès à la 2ème année MMOP :
remplacement du « numerus clausus» par un « numerus apertus»

Le numerus clausus fonctionne comme un nombre plafond de places en deuxième année. Avec la réforme « Les capacités d’accueil des
formations en deuxième et troisième année de premier cycle sont déterminées par les universités », cadre le texte de loi. Chaque
université prendra ainsi en compte les « objectifs d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations », c'est-à-dire
les capacités de formation et les besoins du territoire, en lien avec « l’autorité compétente en matière de santé ».
Le numerus clausus sera donc remplacé par un nombre plancher – un numerus apertus – c’est-à-dire un nombre minimal de
places, fixé d’année en année et annoncé dès l’inscription dans Parcoursup, et que les Universités pourront moduler à la hausse...
ou à la baisse. Il sera donc géré au niveau régional et non national.

LA VOIE PASS : À TERME AU PLUS 50 % DES PLACES
DU « NUMERUS APERTUS »

L’inscription en « PASS » à la « Faculté de médecine » se fait via parcours sup, comme pour la PACES actuelle. Il faudra ensuite réunir
en fin de semestre 2 les conditions d’admissibilité pour présenter les épreuves d’entrée en DFGS2, puis réussir les épreuves d’admission
(pas de redoublement possible de l’année).
A NOTER :

Par dérogation pour deux ans (donc concours 2021 et 2022) les Facultés peuvent aller jusqu’à 70% des places du numerus
apertus pour la voie « Pass ». C’est un arrêté ministériel qui fixe les universités autorisées à déroger et le pourcentage autorisé.
Pour le concours 2021, il y aura encore des doublants : pour eux le dispositif précédent est maintenu (donc un seul groupe
d’épreuve comme précédemment)
Le choix du pourcentage pour un parcours d’accès (entre au moins 30% et au plus 50%) est décidé par les facultés de médecine :
on peut penser que le choix se portera sur maximum autorisé pour la voie PASS. (50%)

La docimologie évolue

le rapport servant de base à la loi préconisait moins de place aux d’épreuves basées sur des qcm et une meilleure prise en compte de
la personnalité de l’étudiant, afin de diversifier les profils des professionnels de santé (entendre pas que des « forts en thème », donc
moins de sélection sur les seules « sciences fondamentales »). La réforme prévoit un enseignement d’ouverture pour les PASS et des
oraux d’admission pour les deux voies « PASS » (ex PACES) et « L. AS » (Licence avec option accès santé)

L’ADMISSIBILITE POUR LES ETUDIANTS EN PASS
Deux critères à réunir pour l’admissibilité :

1) Avoir validé 60 crédits ECTS en première session, dont

- au moins 30 ECTS dans le domaine de la santé (sciences fondamentales, sciences humaines et sociales relevant du domaine
de la santé…) dont 10 ECTS relevant su système européen capitalisable et transférable)

- au moins 10 ECTS en enseignement d’ouverture également appellé mineure (une autre discipline : exemple droit…)

A NOTER : introduction d’un module d’anglais qui doit obligatoirement être compris dans la formation. Rien n’est dit sur son
évaluation ni le nombre d’ECTS qu’il représente. On peut penser qu’il peut avoir la même place que le module « informatique »
D2i. A préciser. Introduction également d'un module "projet".
2) Avoir obtenu des notes minimales fixées par la faculté dans son année Pass

- Une partie des étudiants (les « grands admissibles) au maximum 50 % du numerus alloué, c’est-à-dire ceux ayant obtenu
une note minimale fixée par le jury, seront déclarés admis directement en deuxième année.

- Les autres, simplement admissibles, devront passer les épreuves du groupe 2 (là encore à condition d’avoir obtenu une
note minimale fixée par le jury).

A NOTER : l’organisation des enseignements doit permettre de candidater à au moins deux formations MMOP. Et une note
minimale différente par matières peut être fixée par l’université pour postuler à telle ou telle voie MMOP (exemple plus fort coefficient
en chimie pour les candidats à la Pharma)
En théorie les décrets ouvrent la possibilité aux facultés de diversifier leurs modes d’évaluation (contrôle continu, partiels comme
actuellement, introduction d’oraux …) mais en pratique le coût d’une telle réforme laisse penser que rien ne changera, surtout pour
les deux années qui viennent.

L’ADMISSIBILITE POUR LES ETUDIANTS EN PASS

Elle se fait soit en étant grand admissible, soit à l’issue des épreuves sélectives du groupe 2
un oral (en deux épreuves d’au moins 20mn) et si la Faculté le désire un écrit

Il est précisé que la docimologie de ces épreuves diffèrera de celle des épreuves du groupe 1 (lire pas de QCM s’il y a un écrit).
Pour les épreuves orales on peut penser à des entretiens portant sur le parcours personnel en rapport avec les études de santé, permettant
de mettre en valeur les stages, les engagements … et un autre sur des questions de type SSH (plus « oral professionnel ?).
La encore les Universités doivent préciser les modalités exactes qu’elles auront retenues. Il y aura double correction pour la partie
écrite.
A NOTER : les Facultés devront proposer un module de formation aux épreuves du groupe 2.

En cas de réussite : admission en DGFS 2 ; en cas d’échec : les recalés se réorientent et s’ils veulent peuvent intégrer une
licence avec mineure santé (L.AS) pour retenter leur chance ultérieurement. Selon les accords passés avec les universités
ils bénéficient d’une équivalence pour passer en L2 dans les L.AS qui correspondent à leur choix d'option mineure ; Ces
précisions figurent sur parcoursup.

Est précisée également la composition du jury (art 9 du décret) : 8 membres au moins, dont 2 extérieurs à l’université, dont 4
enseignants MMOP (le Président du Jury est choisi parmi eux) et 4 autres personnalités, dont au moins un enseignant d’une autre
discipline que celles relevant du domaine de la santé. (Et possibilité d’avoir des examinateurs adjoints avec voix consultative);

Quelle est la différence avec la PACES ?

Le « PASS » n'est plus que l’une des voies d’accès aux études MMOP et seulement (à terme) pour 50% maximum du numerus
apertus contrairement à la PACES qui était quasiment la seule voie.

- Le redoublement d’une 1ère année en Faculté de médecine, même validée par l’obtention de 60 ECTS, n’est pas possible
(sauf dérogation pour des cas très particuliers)

- Les contenus pédagogiques seront diversifiés pour préparer à une poursuite d’études dans divers domaines en cas d’échec à
l’admission.Il y aura un module d’anglais obligatoire et un module d’une autre discipline ("mineure disciplinaire")

Exemple à Lyon 1 : il y a 7 options possibles : physique, chimie, maths, sciences de la vie et de la terre ; (partenariat avec Lyon 1 Claude
Bernard la Doua) ; science de la vie (partenariat avec l'Université catholique et l'estbb) ; droit (partenariat avec Lyon 3) psychologie (partenariat
avec Lyon 2)
Renseignez-vous sur les débouchés de ces filières avant de choisir votre option ! Si vous n'êtes pas admis à l'issue de la première année c'est
là que vous aurez des équivalences !

- La docimologie des épreuves (manière de contrôler et de noter les acquis), pour être admis en deuxième année d’étude MMOP
est repensée (plus de place aux oraux et aux écrits ne s’appuyant pas sur des QCM). La maîtrise de la langue française tant à
l’écrit qu’à l’oral devrait donc nécessairement prendre une place plus importante.

LA VOIE L.AS (LICENCE AVEC OPTION ACCÈS SANTÉ)
À TERME 50 % MAXIMUM DES PLACES DU NUMERUS POUR
L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS DU PARCOURS L.AS
(DONT AU MOINS 30% POUR LES L2 OU L3 - L.AS)

Rappel à propos du passage de PASS vers L. AS (licence avec « mineure santé ») En cas d’échec à l’entrée en 2ème année MMOP,
mais de validation de l’année, les "reçus collés" ont la possibilité d’une équivalence de 60 ECTS pour accéder à une L2 avec option
accès santé (et donc possibilité d’une 2ème tentative pour intégrer une filière MMOP) par accords entre Faculté de médecine et
universités proposant des licences avec option accès santé. Cette L2 est celle qui correspond à leur "mineure disciplinaire" en PASS.
En cas d’échec et de non validation : obligation de partir vers une L1.

L’ADMISSIBILITE POUR LES ETUDIANTS EN L.AS

Les étudiants inscrits en licence avec mineure santé, pour pouvoir être candidats à l’admission en deuxième année de Faculté
de médecine devraient réunir les conditions d’admissibilité suivantes :
1) Validation de leur année
- année-validation de 60 crédits ECTS dont tous les crédits de l’option accès santé (accès à l’issue de la L1)

- ou validation de 120 crédits ECTS (accès à l’issue de la L2 ou L3), dont tous les crédits de l’optionaccès santé (ces derniers pouvant
être acquis sur plusieurs années universitaires cf art2_II du décret du 4 novembre 2019).

A ces étudiants au moins 30 % des places sont réservées.

A NOTER :
ces étudiants peuvent avoir fait le parcours 1 année de PASS+1 (ou 2) années de L.AS : ce sont des sortes de « carrés ».

2) obtention d’une note minimale dans les matières définies par l’Université MMOP

- Si on lit qu’il y a 50% des places au maximum pour le parcours L.AS dont 30 % minimum pour les L2 et L3 .AS

il ne reste qu’au mieux 20% des places pour les L1.AS.

L’ADMISSIBILITE POUR LES ETUDIANTS EN L.AS

Les étudiants réunissant les critères d’admissibilité (validation de leurs 60 ou 120 ECTS dont 10 crédits relevant de l’option accès santé)
avec note minimale déterminée par l’Université proposant un parcours MMOP, sont sélectionnés et convoqués aux épreuves
d’admission du deuxième groupe (oral et éventuellement écrit).
En cas de réussite : ils passent en DGF2, en cas d’échec : ils continuent en L2 ou L3 et peuvent retenter leur chance ultérieurement à
condition à chaque fois d’avoir validé 60 ECTS de plus dans l’année : donc de valider leur année de licence …
A NOTER ET PRÉCISER :

- Les décrets précisent cependant qu’il pourra y avoir dérogation exceptionnelle pour des étudiants n’ayant pas validé les
60 ECTS ou 120 ECTS nécessaires, les candidats ainsi admis ne pouvant représenter au plus que 8% des places en
deuxième année MMOP

- L’option accès santé proposée dans les licences L.AS permettant l’accès aux études MMOP pourrait se suivre sous forme de
cours en ligne. Cela permet d’envisager plus facilement l’ouverture d’une voie licence non spécifique + option accès santé afin
de diversifier au maximum les profils (exemple licence d’histoire L.AS).
- On peut penser que les « Facultés de médecine » pourraient attribuer un faible pourcentage de places à certaines Facultés
avec qui elles auraient cependant passé une convention.
- Les Facultés « de médecine » peuvent passer des conventions avec d’autres Facultés ne proposant pas de parcours
MMOP, et décideront du nombre de places qui seront attribuées aux étudiants issus de ces autres Facultés.

Et les « Kinés » ?

La fédération nationale des étudiants de Kiné (FNEK) confirme que « les voies d’accès kiné seront calquées sur celles de la filière
MMOP. (…)
Selon le calendrier Parcoursup annoncé, les universités proposant le PASS, des licences avec « mineure santé », des licences en
biologie ou en STAPS détaillent ces informations sur la plateforme.

Le cas particulier des primants inscrits en PACES en 2019 - 2020
PACES
comme primant

Clément est inscrit cette année en PACES
comme primant et n’a pas été admis dans
la filière de son choix

à la fin de l’année soit :

i
r Il valide son année mais n’est pas admis
dans la filière de son choix
i

Il peut redoubler
sa PACES

i

Selon les équivalences
prévues, il peut passer
en 2e année de licence
option « accès santé »
(L. AS) * ou s’orienter
vers d’autres métiers
de la santé

-

i
Il ne valide pas son année

i

Il peut redoubler
sa PACES

i

Il peut s’orienter via
Parcoursup en 1re année
option « accès santé »
(L. AS) * ou vers d’autres
métiers de la santé

Le redoublement de la PACES se fait au sein d’une PACES uniquement composée de redoublants
et avec un numérus clausus spécifique.
* Une licence option « accès santé » (L.AS) lui permettra une 2e candidature aux études de santé.

Un étudiant pourra présenter au maximum deux candidatures en santé au cours de son premier cycle d’études et
cela comprend :
- La PACES ou la PACES adaptée
- La licence avec option « accès santé » (L.AS).

Ainsi un étudiant qui a redoublé ne pourra pas candidater une 3e fois via une L.AS

A SAVOIR : dans le cadre de cette réforme il sera essentiel pour les étudiants de se renseigner sur les spécificités
de l’université qui les intéresse car les formations proposées seront différentes d’une université à l’autre.
Source : site du gouvernement
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html
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1-

PROCÉDURE D'INSCRIPTION EN
PASS - L.AS
Mi-décembre / Mi-janvier

- Ouverture de la plateforme

- Recherche de formations et
construction du projet

- Portes-ouvertes, contacts étudiants

4-

Mi-avril / Mi-juillet

- Acceptation ou refus des admissions
- Confirmation finale de la formation
suivie

2-

Mi-janvier / Mi-mars

- Consolidation du projet

- Inscription sur la plateforme

- Constitution de la liste des voeux

3-

Mi-mars / Début avril

- Finalisation du dossier
- Vérification des pièces

- Confirmation de la liste définitive
des voeux

AFFECTATION UFR
LYON SUD - LYON EST

Les candidats admis passent par une application dédiée à la répartition entre les deux UFR de médecine et émettent des vœux pour chacune des deux UFR. Cette opération est réalisée en amont de l’inscription administrative.

Cas n° 1 :

Le vœu n°1 du candidat est l’UFR de médecine
Lyon Sud : le candidat est automatiquement
affecté à Lyon sud.

Cas n° 2 :

Le vœu n°1 du candidat est l’UFR de médecine
Lyon Est : l’affectation est faite en fonction du
code postal du lieu de résidence du candidat
saisi dans le dossier Parcoursup
(cf carte : en bleu : Lyon Est / en rouge : Lyon Sud)

AVICENNE S’ADAPTE À LA RÉFORME

- Préparation renforcée pour pouvoir réussir via la voie PASS, commençant dès la Terminale
- Préparation aux épreuves du second groupe

- Préparation aux « options accès santé » de la filière

RESULTATS PACES D’AVICENNE 2018 - 2019

58 % de nos étudiants sont passés en deuxième année d’études MMOP !

Les étudiants d’Avicenne représentent 20 % des inscrits de La Faculté Lyon Sud … mais quels 20 % !!! à eux seuls ils prennent
plus de la moitié des places des « civils » au classement.
NOUS SOMMES FIERS D’EUX !

PREMIER SEMESTRE 2018 - 2019 : Le Major et un joli taux de réussite !

Parmi les 10 premiers classés : 7 étudiants d’Avicenne dont le major (Esa 1, étudiants des autres prépas et sans prépas : 2)
Parmi les 100 premiers, 55 étudiants d’Avicenne (ESA 18, étudiants des autres prépas et sans prépas 27)
Dans les 200 premiers classés (hors ESA) : Avicenne 116, étudiants des autres prépas et sans prépas : 84.
(Les ESA représentent 43 étudiants dans les 243 premiers)

DEUXIEME SEMESTRE 2018 - 2019 : La Major(e) et un joli taux de réussite !
Parmi les 15 premiers du classement :

- étudiants d’Avicenne : 9 dont la major
- ESA : 3

- 1015 étudiants d’autres prépas ou sans prépa : 3

Parmi les 249 premiers du classement :
- étudiants d’Avicenne : 104
- ESA : 43

- 1015 étudiants d’autres prépas ou sans prépa : 102

INSCRIPTION AVICENNE EN
PASS / L.AS / CLASSE PRÉPARATOIRE (P0)

AVICENNE est un Institut Préparatoire aux concours médicaux. C’est un établissement d'enseignement
supérieur privé agréé par le Rectorat. Il est dirigé par des professeurs diplômés et des étudiants de la faculté
de médecine Lyon Sud. L’accompagnement commence dès l’entretien de demande d’inscription, par un
bilan pédagogique portant sur la motivation, les attentes de l’étudiant, ses capacités et compétences au SZ
regard de la PASS/L.AS. Les demandes d’inscriptions sont validées après cet entretien par une commission
pédagogique qui prend en compte, au-delà des résultats scolaires, le bilan pédagogique établi.
Pour les étudiants inscrits, la préparation Avicenne débute en août, par la remise de polycopiés de cours et
l’ouverture des salles de travail, suivies d’un stage de prérentrée fin août.
Pendant les deux semestres un accompagnement personnalisé, des polycopiés constamment mis à jour
pour suivre au plus près les enseignements de la Faculté et un entraînement régulier (colles en condition
de concours, concours blancs, TD, distribution d’annales corrigées …) permettent à nos étudiants d’avoir
tous les atouts en main pour réussir leur PASS/L.AS.
..................................................................................................................................................................................

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

177, grande rue d’Oullins - 69600 Oullins

Prise de rendez-vous inscription 04 78 56 28 08
Site Avicenne : www.coursavicenne.com

Contact Terminales santé, PACES : info@coursavicenne.com

..................................................................................................................................................................................

JOURNÉE RENCONTRE INDIVIDUELLE

Pensez à prendre rendez-vous.
créneaux disponibles les
15 février 2020
29 Février 2020

LA REFORME DES ETUDES DE SANTE

L’adaptation au nouveau tempo de l’ECNi et à
son contenu stratifié est déjà en cours.
Avicenne s’adaptera à la réforme du deuxième cycle.
Plusieurs possibilités :

En ouvrant des asa première salle E.C.O.S. toute équipée avec une disponibilité Maximum !
(Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les ECOS.
Les Examens Cliniques Objectifs et Structurés.
C’est un outil basé sur la simulation permettant d’évaluer le comportement et
les performances professionnelles de manière objectif !)

Certaines parties d’un item seront estampillées A, cad essentielles à la pratique.
D’autres estampillées B, essentielles mais relevant d’un savoir plus spécialisé.
Et enfin C, savoir spécialisé
(pour les savoirs C, peut être évalués mais non pris en compte dans la note finale)
Pour être bref c’est une « coëfficientisation » des objectifs de l’ECNi.

Ce sera certainement un complément à l’ECNi pour vous évaluer et ainsi accéder à votre ville et spécialité.
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Pour ce qui est du contenu stratifié des collèges :

