y PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE DES ÉTUDES DE SANTÉ

PACES
SÉNART

http://medecine.u-pec.fr

r

Dans le cadre d’un projet global de développement d’un pôle Santé en Sud Seine et Marne, la
Faculté de médecine de Créteil ouvre une antenne de la PACES sur le site de l'IUT de Sénart qui
accueille une centaine d'étudiants.
Pour s’inscrire à Sénart, les étudiants devront sur Parcoursup effectuer un vœu PACES sur l’Îlede-France puis un sous-vœu PACES UPEC. Après leur affectation sur la Faculté de Médecine de
l’UPEC, ils pourront demander leur affectation sur le site de Sénart en remplissant une demande
en ligne sur le site de la Faculté.

COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la PACES, les étudiant·e·s auront acquis :
l Une méthodologie d’organisation et de travail, et une capacité de concentration indispensables à la réussite au concours de PACES
l Des capacités à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement, d’abstraction, de logique et de modélisation,
l La capacité à se documenter et à communiquer de manière rigoureuse et adaptée,
l Des qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes
les filières ouvrant aux métiers de Santé.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
À l’issue de la PACES, en fonction du rang de classement, les étudiant·e·s auront accès à la
2ème année des études de santé en médecine, dentaire, pharmacie ou sage-femme, ainsi
qu’aux filières conventionnées (kinésithérapie et ergothérapie), ou se réorienter dans la
grande variété d’offres de formations proposées par l’UPEC.

FI / FA / FC

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

CONDITIONS D’ADMISSION
l
l

Candidature : www.parcoursup.fr
Dossier + Tests

Peuvent s’inscrire en 1ère Année Commune aux Études de Santé (PACES), les
étudiants affectés à l’Université ParisEst Créteil (UPEC) par Parcoursup.
La première année des études de santé
est commune aux études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques, de
sage-femme et par convention aux études
de Kinésithérapie et d’Ergothérapie.

@
paces@u-pec.fr

Environnement de recherche
Possibilité de suivre un parcours recherche parallèlement aux études de médecine.

CONTACT
Secrétariat :
Tél. : 01 64 13 44 91
Rue Georges Charpak 77567 Lieusaint Cedex

