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INTRODUCTION 

  

Salut à toi, fier carré ! Une nouvelle année de PACES s’ouvre à toi. Tout d’abord,                

félicitations pour avoir maintenu ton rythme de travail pendant le confinement,           

et bravo pour t’être battu afin de t’assurer une place dans le peloton du              

redoublement (avant le rang 930). 

Tu es “chaud bouillant” pour te lancer dans 9 mois supplémentaires de            

masochisme intense, mais tu ne sais pas trop comment à quoi t’attendre            

pendant ton redoublement ? Ce guide est fait pour toi ! 

 

 

Comment aborder l’année en tant que redoublant ? 

  

Tout d’abord, il faut déculpabiliser. Le redoublement n’est pas une fatalité !  

  

L’avantage d’être redoublant est que tu connais déjà les cours en grande            

partie. Même si tu as l’impression que ça n’est pas le cas, ton cerveau a déjà                

emmagasiné pas mal de choses : tu verras, inconsciemment tu as des acquis, et              

le but de cette année sera de les mobiliser. 

 

En plus, tu as déjà les cours écrits ! De ce fait, avant la rentrée tu peux déjà                  

commencer à réviser, et prendre de l’avance (que tu pourras garder) ! 

 

Tu auras trois maîtres mots cette année : 

- zen : il ne te faut pas paniquer, tu as déjà vu ce qu’était un parc expo, tu                  

as déjà ce qu’était un cours imbuvable : alors aborde l’ensemble le plus             

sereinement possible. N’hésite pas à te faire aider en cas de mauvaise            

gestion du stress, cf la fin de ce guide^^) 

- être à son écoute : toi seul peut décider quand tu as besoin d’une pause,               

le tout est de respecter sa balance travail-stress-repos 

- régularité : tu dois être constant dans tes apprentissages tout au long de             

chaque semestre. Concentre-toi sur les matières qui t’ont fait défaut          

l’année précédente, et entraine-toi (tu auras enfin le temps pour ça) ! 

 

Être doublant, c’est vivre un vrai marathon : l’objectif, c’est de ne pas             

décrocher malgré une nouvelle année de travail intense, tu dois être “endurant”.            

Et sans te mentir, du temps, tu vas un peu plus qu’en primant. Alors n’oublie               

pas de faire une pause dans la semaine (sport/activité extra universitaire), par            

exemple le vendredi soir et le samedi matin. 

 

 

Bonne lecture !  



 

PREPARER SA RENTREE DE DOUBLANT 

  

On est en août, tu as pu un peu souffler après le concours PACES qui a été                 

décalé à début juillet à cause du confinement. Que faire maintenant pour bien             

entamer cette nouvelle année ? 

 

 

Travailler en autonomie 

Certains d’entre nous choisissent de prendre un peu d’avance en travaillant leurs            

cours durant le mois d’août, d’autres attendent la rentrée pour se lancer à corps              

perdu dans les révisions. Fais toi ton propre avis, la meilleure méthode est la              

tienne ! 

 

ATTENTION ! Ne sacrifie pas non-plus tes vacances : tu risques d’arriver en             

PACES déjà fatigué… Te réhabituer à travailler une semaine ou deux avant la             

rentrée, d’accord ; rattraper des schémas d’anatomie manquants ou trier les           

diapositives d’HCE, pourquoi pas ; mais travailler d’arrache-pied pendant deux          

mois, c’est de la pure bêtise ! Cette nouvelle année va être difficile et va pomper                

ton énergie.  

 

 

La pré-rentrée du tutorat 

 

Pour te rassurer et te remettre dans le bain de la rentrée le tutorat te propose                

une pré-rentrée qui te permet de travailler les matières les plus difficiles du             

premier semestre (la chimie organique, la thermodynamique…) et de te rappeler           

des conseils méthodologiques. 

  

 

Concernant les potentiels achats : 

 

Quelles sont les fournitures scolaires possiblement nécessaires ? 

- Pour organiser ta semaine : 

- un grand agenda 

- des plannings hebdomadaires 

- des rappels sur ton téléphone ou ton ordinateur 

- Pour les écrivains : 
- des feuilles, stylos, des classeurs, des surligneurs. 

- Pour les scribes du 21ème 
:  

- un ordinateur (avec une bonne autonomie pour ne pas te lâcher en            

plein cours !), 

- des feuilles, de l’encre pour l’imprimante 

NB : tu peux imprimer : 

- à la corpo médecine (3ème
 étage du bâtiment enseignement) 

- à la bibliothèque universitaire (BU) grâce à ta léocarte. 



 

Pour TOUT LE MONDE : un stylo à QCM (feutre noir) et une souris de correction                

(à n’utiliser qu’en cas de désespoir total, car le lecteur optique n’aime pas trop              

ça…). 

  

Tu peux également utiliser ton téléphone pour prendre en photo les schémas            

d’anatomie ou les diapositives qui te sembleront importantes ! 

 

  

Faut-il acheter des livres ? 

C’est facultatif, car ils sont en libre service à la BU. Voici une liste de livres                

que nous te conseillons d’acheter ou d'emprunter : 

- Le livre de chimie organique de M. Bouillon et M. Estour : il est              

indispensable ! Il regroupe des exercices classés par polycopié, et ils sont            

corrigés avec différents niveau (soit en te donnant des pistes, soit en te             

détaillant la correction type), et ils sont très similaires des attentes au            

concours. Tu pourras ainsi t’entrainer sur les différents pièges en chimie           

organique. 

- Le livre de Mécanique des Fluides de M. Letellier 

- Consulte (en ligne ou physiquement) les livres d’anatomie suivants, pour          

savoir lequel te correspond le mieux : 

- Le Netter : ce livre regroupe une quantité incalculable de dessins           

anatomiques : ils sont en couleur, très réalistes, les légendes sont           

très chargés et il ne contient pas de texte explicatif 

- Le Kamina ou le Gray’s anatomy (coordonné, collaboré, traduit,         

mis à jour par la team Duparc/Tobenas en personne) 

- Le livre d’embryologie du Pr Rives : agrémenté de schéma, le cours            

sur le spermatozoïde est particulièrement détaillé 

- Le livre d’histoire de la pharmacie du Pr Lafont  

  

 

Tiers temps et temps aménagé : 

  

Si tu es en situation de handicap, diabétique, dyslexique, dysorthographique, 

dyspraxique ou que tu as bénéficié d’un tiers temps pour le bac, tu dois prendre 

RDV auprès du Dr Duparc de la Médecine Préventive Étudiante de Mont 

Saint Aignan.  

 

En fonction de la consultation, il pourra t’être attribué un tiers temps ou un 

temps aménagé. ATTENTION : cette consultation est à faire le plus tôt possible !  

 

De nombreuses aides sont disponibles en fonction de tes besoins  : preneur de 

notes, tiers personne au moment de l’épreuve qui écrit à ta place, ordinateur, 

etc… 

  



 

LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

 

Liste des choses à ne pas oublier : 

- je récupère ma léocarte et je la recharge sur mon ENT dans l’onglet Léo              

Services (je peux y déposer un peu d’argent pour payer l’impression à la             

BU ou mon repas au RU et à la cafet) 

- je m’inscris au tutorat 

- je m’inscris aux deux corpos Médecine et Pharma (au 3ème
étage du            

bâtiment enseignement) 

- si besoin je récupère des polycopiés : ces polys sont en vente à la Corpo.               

Il faut absolument acheter ceux de Messieurs Bouillon et Estour,          

car ils n’existent pas en format numérique sur UniversiTice. 

 

Exemple de déroulement d’une journée type  

  

Le matin : 

–  Cours magistraux pendant 4h 

L’après-midi : 

– Prendre 4h maximum pour apprendre les 2 cours du matin afin de les              

connaître le plus possible. Là aussi, l’objectif est d’en connaître la           

structure, les points les plus importants, puis réviser selon sa méthode. 

– 1 fois par semaine : Enseignement dirigé à la fac en petit groupe : Il                

faut absolument y aller.  

Le soir : 

–       Revoir les cours récents, pour qu’ils s’impriment bien 

–       Préparer les ED et/ou faire des exercices ++ 

–       Relire en peu de temps les cours bien maitrisés 

–      Aller en colle et séances d’exercices proposées par le tutorat 

 

Petit tips pour prendre les cours au PC 

- une bonne autonomie de batterie (4h…) 

- problème de la fatigue visuelle est également plus importante 

- la concentration plus courte que sur papier (attention FB, séries, etc.) 

- sauvegarder régulièrement pendant le cours et sur d’autres supports         

(Disque dur externe, clefs USB) 

   

Où travailler ?  

Teste les différents lieux en début d’année (BU, chez toi…). Si tu n’arrives             

pas à te concentrer, fais une pause, va aux toilettes et prendres l’air, ça ira               

mieux. Si ça ne marche pas, change de lieu. Quand tu as trouvé ton lieu               

idéal, restes-y mais n’hésite pas à changer quand tu constates que tu            

deviens moins productif 

COMMENT RÉVISER ? 



 

  

  

Méthode des J ou « space-learning » 

C’est la méthode la plus connue et la plus utilisée par les étudiants pour              

s’organiser en PACES. 

La clé de l’apprentissage en PACES est de solliciter sa mémoire à long terme.              

Au bout de 5 jours, on oublie la moitié de ce que l’on a déjà appris, par                 

conséquent, il va donc falloir RÉPÉTER ses cours régulièrement afin de les            

garder en mémoire jusqu’au concours ! 

  

En quoi ça consiste ? 

La méthode des J consiste à réviser ses cours à des jours précis : 
J0, J1, J3, (J5), J7, J14, J30… 

Tu trouveras également d’autres rythmes de révision, mais celui-ci est celui qui            

m’a le plus convaincu. 

 

Chaque rappel te permet de mieux comprendre le cours, et mieux le            

retenir au long terme. Il est impossible d’apprendre et de comprendre           

parfaitement un cours en une seule journée, c’est pour cela qu’il vaut mieux             

étaler l’apprentissage et la compréhension dans le temps. C’est ainsi que tu            

retiendras les détails du cours au fur et à mesure des rappels. 

Pour autant, cette méthode est très chronophage. Tu ne pourras pas tous les             

jours réviser tous les cours de prévus. Il va donc falloir prioriser tes révisions;              

les premiers rappels sont les plus importants. Priorité absolue au J0, J1 et J3              

!!! 

 

Au début, tu auras du mal à apprendre vite et bien un cours, c’est NORMAL. Ça                

va venir au fur et à mesure de l’année et de l’entrainement de ton cerveau.  

  

Tu dois te fixer des «paliers» d’apprentissage :  

- Au J0, jour du cours, ton cours doit être propre, surligné et tu dois en               

connaitre les grandes lignes. 

- Au J1, le lendemain du cours, tu dois commencer à bien connaitre ton             

cours. 

- Au J3, 3 jours après le cours, c’est la dernière phase « d’apprentissage »,              

tu dois connaitre ton cours dans presque tous ses détails. 

- Les J7, J14 et J28 sont là pour te permettre de garder ton cours en               

mémoire et de peaufiner les détails. 

N’oublie pas en parallèle de t’entrainer chaque jour aux exos (UE1, UE3,            

UE4), cela te permettra de gagner un maximum de places au concours ! Tu peux               

par exemple te réserver des créneaux horaires uniquement pour les exercices           

(par exemple de 17 heures à 18h30 pour faire de la chimie organique). 

  

 

Et si je n’ai pas le temps ? 



 

L’emploi du temps d’un PACES n’est pas rigoureusement le même d’un jour à             

l’autre, entre les colles, les séances d’exercices, les cours plus ou moins            

compliqués, il va falloir s’adapter. On privilégie systématiquement les J0, les           

J1 et les J3. S’il te manque du temps, reporte les autres J au lendemain ou                

alors au week-end. 

  

  

La clé de la méthode : l’Agenda ! 

Utilise un agenda pour écrire ton planning. Fais ton planning après les cours du              

matin (ou le dimanche soir); l’emploi du temps peut changer et certains cours             

être reportés. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez considérer que 1 mois = 4              

semaines (un peu plus rapide pour faire son planning de la semaine), cela             

permet de ne pas avoir de J30 qui tombent le week-end. 

  

  

Méthode « des Blocs » 

La méthode des Blocs est une méthode consistant à réviser ses cours selon une              

thématique choisie. Par exemple : Réviser le membre supérieur. Ainsi tu feras            

tes deux cours d’ostéologie et d’arthrologie se rapportant à ce sujet.  

- L’avantage de cette méthode est qu’elle te permet de faire du lien dans ce               

que tu apprends, ce qui est essentiel.  

- L’inconvénient est que 4 cours sur le membre supérieur c’est bien mais             

cela peut être aussi lassant.  

- Pour cette méthode tu dois aussi être très organisé car contrairement à             

la méthode des J c’est à toi de faire ton propre agenda de révision et ne pas                 

oublier de cours.  

Nb : La semaine je faisais la méthode des J classique, le week-end je faisais la                

liste de tous les cours que je devais revoir et je les faisais par bloc !  

 

Le « Feeling » 

Si le programme que tu t’es fixé te dépasse (inévitable avec les J), favorise les               

cours que tu connais le moins bien ; fais ce que tu juges prioritaire. N’oublie pas                

de noter d’un bâton chaque cours révisé pour savoir où tu en es dans tes « tours                 

» de révisions.  

Attention : Le piège est de délaisser les cours que tu connais bien et              

d’en oublier les détails car il faut réactiver sa mémoire.  

 

La « répétition par matière » 

D’abord relire les cours du jour puis relire tous les cours d’une UE minimum,              

voire 2. Noter d’un bâton chaque cours révisé (pour savoir combien de tours             

tu as fait). 

  



 

AU FINAL : TA propre méthode 

On ne le dira jamais assez, mais c’est à toi de trouver la méthode qui te                

correspond le plus, d’une part pour apprendre tes cours de façon efficace,            

d’autre part pour tenir toute une année scolaire sans être trop fatigué au             

moment des concours. 

Il en va de même pour le nombre d’heures de travail personnel et le              

nombre de pauses, cela dépend de chacun : certain vont travailler tout            

l’après-midi jusqu’à 20h sans pause, d’autres vont travailler jusqu’à 22h avec           

des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures  



 

S’ENTRAÎNER : 

  

Les ED 

Les sujets sont en général disponibles environ une semaine avant la date            

prévue de l’ED. Il est indispensable de préparer le sujet AVANT l’ED !!! Les ED               

sont globalement proches de ce qui va tomber au concours, il est donc important              

de les refaire par la suite en cherchant à comprendre ses erreurs et ne pas               

hésiter à poser des questions au prof pendant l’ED ou après par mail, ou alors               

à vos tuteurs. 
  

Les exercices 

Il faut s’entraîner tous les jours, entre les cours théoriques ou le soir. Ils              

permettent de faire un « break » par rapport aux cours « théoriques » où seul                

l’apprentissage par cœur fonctionne. Il est très important de comprendre ses           

erreurs, et il ne faut pas hésiter à demander aux tuteurs si tu ne comprends               

pas ! 

  

Les colles 

Les colles sont hebdomadaires et permettent de t’évaluer sur, en          

général, 2 matières. Il ne faut pas travailler pour les colles (revoir            

uniquement les cours risquant de tomber), mais tenir son programme : il faut             

travailler dans l’optique du concours ! Il est nécessaire de les corriger en             

essayant de comprendre ses erreurs et assister aux corrections pour des           

explications complémentaires. 

Si tu as le temps, entraîne-toi aux colles des années précédentes pour            

vérifier que tu connais bien tes cours ! Contrairement aux annales, ne les             

apprends pas ! Elles sont faites par des tuteurs et ne coïncident pas             

exactement aux attentes des profs.  

 

Les annales 

Durant le mois de révisions, il devient indispensable de s’entraîner sur les            

annales des concours afin d’appréhender au mieux les sujets. Il est surtout            

important de s'entraîner sur les annales des deux dernières années, qui sont le             

plus en accord avec les cours dispensés dans l’année. Tu pourras les acheter à la               

Corpo Médecine. 
 

ASTUCE POUR LES DOUBLANTS : regarder tout au long de l’année les sujets             

d’annales (par exemple faire tous les premiers QCM de M. Duparc après avoir eu              

le cours sur la clavicule et la scapula). 

 

De plus, des corrections d’annales sont mises à disposition par le Tutorat via             

la plateforme Universitice. 



 

CONSEILS 

  

Tous les jours 

-  Va en cours la semaine et travaille au moins 5 heures en plus des cours 

- Fais des pauses dans l’après-midi pour rester efficace ! 

- ASTUCE : en fonction de ton niveau de concentration, mets toi des            

chronomètres de 30min, 45min ou 60min : travaille à fond pendant           

ce créneau, puis quand le laps de temps imparti est fini, relis            

rapidement ce que tu as appris, fais une micro-pause et repart pour            

un nouveau créneau d’apprentissage. 

- Prends ton temps pour manger (sainement !) : 

- un bon petit déjeuné est primordial, tout comme le repas du           

midi : un cerveau ça consomme (mine de rien) 

- quelques fruits secs ou autres pendant les pauses peut aussi          

te donner un coup de fouet 

- Bois surtout de l’eau et n’abuse pas du café (surtout passé midi) 

- Tu peux pratiquer une activité (sport, musique…) une fois ou deux dans            

la semaine pour décompresser. 

- Dors bien durant la semaine ! Évite de réviser jusqu’à pas d’heure. 
- Rattrape ton retard le week-end, mais recharge aussi tes batteries          

et change-toi les idées. 
- Sors environ une fois par mois, histoire de décompresser ! (Très important            

!!) 

- Écris sur une feuille de papier ou un carnet : 

- Les erreurs fréquentes aux colles 

- Les pièges dans lesquels tu tombes facilement 

- Les notions que tu n’arrives pas à retenir.  

  

Pendant les révisions 

● Prévoir un planning transversal de tout ce qu’il y a à réviser, pour se               

fixer un «objectif» +++ 

●      Se tenir le plus rigoureusement possible au planning. 

●      S’attarder sur les cours les plus complexes à comprendre. 

●      Arrives à trouver un rythme sain qui te convienne. 

● Ne pas hésiter à «décorer» ton habitat avec des formules de cours,             

des tableaux, des mnémotechniques, des schémas afin de les avoir          

sous les yeux régulièrement. 

●      Trouve tes propres moyens mnémotechniques. 
  

Pendant les suspensions de cours (sauf celle de février) 

●      Il faudra travailler, mais accorde toi du temps pour te te reposer et 

aussi profiter  

 



 

LES MATIÈRES  

L’UE1: 
  

Présentation : au S1, avec un coefficient 20 en MOSFK et 15 pour les pharmas,               

l’UE1 regroupe l’Histologie, la Cytologie et l’Embryologie (HCE) 

 

●      La chimie : 

 

Présentation : La chimie est la première épreuve (redoutée) le jour du            

concours, avec uniquement d’exercices. ATTENTION, épreuve classante. 
  

Conseils pour les doublants : Tu veux être dans le top 50 ? Bosse à fond la                 

chimie orga et la bioch ! Tu peux commencer 15 jours avant la reprise à               

travailler la chimie orga. Tu peux aussi te donner un créneau d’une heure par              

jour pour travailler les exercices du livre. Après avoir été en cours, avoir appris              

les notions et surtout compris, fais des exos (dans le livre notamment), va aux              

ED, et bachotte les annales 

ATTENTION : même si vous avez des cours de chimie orga seulement pendant le              

premier mois de l’année, il est important de continuer à la bosser pendant tout              

le premier semestre. 

 

●      La biochimie : 

  

Présentation : La biochimie est l’autre partie de l’UE1 du premier semestre.            

Cette matière est à comprendre et à apprendre par cœur. 
 

Conseils pour les doublants : Il ne faut pas hésiter à faire des parallèles avec 

les autres matières car la biochimie est omniprésente surtout en UE2. 

N’oublie pas de t’entraîner à des petits exercices (ce sont toujours les mêmes             

d'une année sur l'autre, donc les maîtriser te permettra de gagner des places ! 

 

 

L’UE2 : 
  

Présentation : Au S1, avec un coefficient 20 en MOSFK et 15 pour les pharmas               

et 75 QCM au concours, l’UE2 regroupe l’Histologie, la Cytologie et           

l’Embryologie (HCE). Cette matière nécessite de comprendre, de faire preuve          

de logique et d’apprendre énormément de notions par cœur en faisant des            

liens entre les cours !! N’hésite pas à faire des petites fiches ou tableaux              

résumés pour mieux mémoriser. En cours, les professeurs insistent sur ce qu’il            

faut apprendre et te permettent ainsi de te guider sur tes apprentissages. 

  

Conseils pour les doublants : Reprends et complète tes anciens cours,           

assure-toi également d'avoir bien compris ! 

  



 

L’UE 3 : 

  

Présentation : Pèse pour un coeff 10 à chaque semestre. Cette matière est             

très classante. Le secret réside dans un apprentissage solide des notions           

de base et d’un entraînement régulier aux exercices pour acquérir force et            

rapidité.  

 

Conseils pour les doublants : Assure-toi de bien réussir toute la partie            

cours, que ce soit au S1 qu’au S2. Ensuite, entraîne-toi régulièrement pour            

que les formules et les raisonnements deviennent automatiques. N’hésite pas le           

jour du concours à commencer la partie exercice par ce qui te plait et te met en                 

confiance, gagne des points là où tu es à l’aise !  
 

 

L’UE4 : 

  

Présentation : Avec un coefficiant 10, cette matière comporte les probabilités, 
les biostatistiques et les tests statistiques, testés en 45 minutes pour 15 ou 

16 QCM. ATTENTION : matière classante ! Les étudiants la délaissent 

rapidement. Il n’y pas de secrets pour la préparer : faire pleins d’exercices et de 

colles. On vous conseille de la travailler sur un créneau d’une heure tous les 

jours. Un FORMULAIRE vous est fourni le jour de l’épreuve donc entrainez-vous 

avec. Pensez donc à vous chronométrer.  

Pas mal de questions sont accessibles avec un peu d'entraînement et les            

méthodes sont redondantes.  

   

Conseils pour les doublants : Vous n’êtes pas obligés d’assister à tous les             

cours car ils sont très similaires d’une année sur l’autre, par contre les EDs              

corrigés en cours sont essentiels (en les préparant en avance) afin de cibler             

vos points faibles lors de la correction et ensuite de pouvoir poser une question              

immédiatement à la fin du cours.  

 

L’UE5 : 

  

Présentation : Avec un coefficient de 10, cette UE demande que tu            

visualises les structures à l’aide de tes schémas. Entraîne-toi également aux           

QCM et soit rigoureux dans la lecture des items pour éviter de perdre des points               

de façon bête. 

   

Conseils pour les doublants : Tu dois connaître ton anatomie sur le bout des              

doigts et être très attentif lorsque tu lis les items pour ne pas tomber dans               

les pièges le jour du concours ! 

 

 

 



 

L’UE6 :  

Présentation : Avec un coefficient est de 5 pour les spé MOSFK (3 pour la filière                

kiné) et de 10 pour les spés pharmas. C’est une matière beaucoup plus             

abordable que les UE à exos. Donc quand vous en avez marre de faire des               

exos, faites une pause d’UE6. Et surtout, faites les annales !!! Certains QCMs             

retombent tous les ans et ça va vous permettre de cibler les notions clés des               

cours ! NB : pour bosser cette matière, il existe un gros poly vendu à la corpo                 

pharma qui regroupe beaucoup de cours. C’est un bon support pour prendre vos             

notes.  

Conseils pour les doublants : Bosse-la ! Toute place est bonne à prendre. En              

règle générale, les QCMs sont assez redondants alors cible bien ce qui est à              

retenir et entraîne-toi avec les annales !  

 

L’UE 7 du premier semestre 

Présentation : Avec un coefficient de 2,5, cette UE est souvent moquée et             

mal-aimée. Mais au concours tous les points sont bons à prendre. De plus, si              

vous avec quelques lacunes en UE7 au S2 (notamment avec la SSH), les les              

quelques points que vous aurez grapillé au S1 feront pencher la balance en votre              

faveur. Spécificité : ce sont des QCS le jour du concours, ce qui rend cette               

matière plus facile 

Conseils pour les doublants : Les items sont redondants d’une année sur            

l’autre ! Alors bosse les annales ! 

 

L’UE7 du second semestre 

Présentation : avec un coefficient 17,5 , cette matière comprend : 

−      L’histoire de la médecine et de la pharmacie, (HDM et HDP) 

−      La psychologie 

−      La Santé Société Humanité (SSH) 

  

●      HDM, HDP, Psycho 

 

C’est une matière de par cœur. Il y a une dizaine de cours en histoire de la                 

médecine faits par plein de professeurs différents, 4 cours en histoire de la             

pharmacie et 5 cours en psychologie mais la clé reste la même pour tous : le                

PAR COEUR.  
 

Souvenez-vous que vous êtes à la fois évaluez avec des QCM et des QROC à               

surtout à ne pas négliger. Plus vous ferez de QROC, plus vous comprendrez             

comment ça marche et ce qu’on attend de vous. 



 

Conseils pour les doublants : Prenez de l'avance sur les cours car se sont              

souvent les même que les années précédentes (par exemple, au début, les relire             

la semaine d’avant puis la veille du cours). L'HDM-psycho une matière bien            

souvent réussie, donc il faut vraiment savoir parfaitement vos cours. 

 

●      La SSH 

Présentation : Comptant pour ⅓ de l’épreuve, cette matière est une approche            

globale qui te permettra de comprendre comment fonctionne le parcours de           

soins, les différents types de financements et les aides apportées aussi bien            

médicales que sociales en France (donc juste pour le principe il faut l’apprendre).             

Cette partie est extrêmement classante !  
 

Conseils pour les doublants : Vous qui connaissez le fonctionnement de Mme            

Merle, la SSH est une matière qui peut vous faire rapporter vraiment gros !              

Faites des fiches résumées des notions de cours et tous les chiffres            

importants. Vous pouvez également utiliser des logiciels de cartes. Mais le           

meilleur moyen pour réussir les QROC reste l'entraînement ! N’hésitez pas           

à venir aux séances de méthodologies qui seront proposées pour vous apprendre            

à rédiger les QROC. 

  

L’UE spécialité MOSK : Médecine, Odontologie, Sage-Femme, Kiné : 

Présentation : 

 L'UE spé MOSFK est divisée 2 parties :  
●      anatomie  

●      histologie, cytologie et embryologie (HCE) 

Avec un coeff 20, cette UE s’inscrit dans la lignée du S1 avec l’anatomie et               

l’HCE. Ne pas hésiter à revoir les bases pour ne pas avoir de lacunes dans cette                

matière dite de par cœur. 

 

Conseils pour les doublants : Ciblez ce qui n’est pas allé l’année précédente             

et devenez imbattable ! 
  

  

L’UE spécialité pharmacie 

Présentation : vous êtes évalués en 60 minutes sur des notions concernant le             

médicament (20 QCM), la chimie organique (en exercices) et la          

thermodynamique (en exercices).  

 

Conseils pour les doublants : en général, personne n'arrive à finir l'épreuve            

donc le but est d'en faire un maximum et de grapiller le maximum de points.               

Les questions de cours en spé sont assez simples et similaires d'une année à              

l'autre (donc bien faire les annales). ATTENTION : la chimie orga représente la             

moitié de l'épreuve, donc pas d'impasse ! 



 

LE TUTORAT SANTÉ ROUEN 

Présentation : 

«La réussite n’est plus un privilège» : le tutorat est une association à but              

non lucratif qui s’adresse à TOUS les étudiants de Première Année           

Commune des Etudes de Santé (PACES) qui veulent intégrer les filières de            

Médecine, Odontologie, Sage-Femme, Kiné et Pharmacie, et ce        

GRATUITEMENT. 
Depuis la création de la PACES, le tutorat fournit la seule préparation au             

concours de PACES soutenue et validée par les professeurs et l’Université de            

Rouen. Les tuteurs proposent ainsi les sujets les plus pertinents et proches            

de la réalité du concours.  
  

Que propose le tutorat ? 

● Une pré-rentrée 

● Des colles hebdomadaires type concours avec classement 

● Des corrections orales dans la semaine de la colle 

● Des séances d’exercices hebdomadaires 

● Des concours blancs de mi-semestre et de fin de semestre 

● Des séances de méthodologie 

● Des tuteurs référents motivés et disponibles pour t’accompagner durant         

toute l’année sur le plan psychologique et méthodologique. 

●      Des adresses mail de chaque UE pour rester en contact 24h/24  7j/7 

●   Le salon discord du TSR mis en place lors du confinement 

● Des fiches, des QCM bonus, les anciennes colles et séances d’exercice  

●      Les corrections d’annales 

  

Le tutorat comporte environ un millier d’inscrits, et jusque 1300          

participants aux concours blancs (autant dire que les classements sont          

représentatifs). Tous les étudiants bénéficient des services du tutorat, y compris           

au Havre où les tuteurs se déplacent chaque semaine pour les colles et les              

séances d’exercices. 

  

Le tutorat est présent sur Facebook, Instagram et Twitter, où les           

étudiants peuvent trouver toutes les informations nécessaires concernant les         

colles et les séances d’exercices, ainsi que des moyens mnémotechniques !  



 

LA PACES…ET APRÈS ? 

  

Pôle OREO 

Que tu aies été admis suite à la PACES ou en réorientation, le TSR t’offre 

une information éclairée concernant la poursuite de tes études via le pôle OREO 

(ORientation-REOrientation). N’hésite pas à envoyer un mail à 

tsr.oreo@gmail.com ou à venir voir le responsable OREO et les 5 fantastiques 

(qui sont des représentants de filières au tutorat). Il peut également te mettre 

en contact avec les conseillères d’orientation de Mission Information Orientation 

(MIO). 

  

En cas de réussite 

Félicitations ! Te voilà futur kiné, dentiste, sage-femme, pharmacien ou          

médecin ! 

Quelques informations utiles : Toutes les spécialités seront reçues lors de           

l’amphithéâtre de garnison où vous serez inscrits dans les Ordres respectifs.           

(présence évidemment OBLIGATOIRE). 

Concernant les personnes ayant été pris en médecine : vous ferez durant            

l’été un stage infirmier obligatoire (pour valider la P2) dans un service (au CHU              

ou dans d’autres centres hospitaliers). 

Vous devrez choisir une taille de blouse à la blanchisserie inter-hospitalière,           

puis vous irez la chercher à la blanchisserie du CHU (RJ du Pavillon DÉVÉ,              

entrée cours des ampbulanciers) et ceci AVANT le stage. N’hésite pas à aller te              

présenter quelques jours dans le service (pour repérer les lieux, et pour            

être sûr qu’on vous attend). 

  

 

En cas d’invalidation 

Nous savons qu’il s’agit d’une corde sensible mais il est nécessaire de montrer             

quelles sont les autres opportunités après la PACES (car rien n’est perdu). 

A l'issue du concours en PACES, si tu ne souhaites pas ou ne peux pas               

poursuivre ton cursus dans la filière initialement choisie : 

● il existe une passerelle permettant d'intégrer la L2 « Sciences de            

la Vie, de la Terre et de l'Environnement » et la L2 «             

Psychologie » 

● grâce aux « Cours Complémentaires pour la Validation du L2 », il y a               

une possibilité d'intégrer directement les L3 dans le parcours B²MCP          

(Biochimie et Biologie Moléculaire, Cellulaire et Physiologie).  

● Rentrée anticipée en février (si le classement ne te permet pas de             

redoubler), afin d’éviter de perdre une année. 

●       Ne passer que l’oral pour entrer en école d’infirmerie 

 

 



 

Pour toutes informations supplémentaires renseigne-toi : 

- auprès de la scolarité PACES 

- sur le site de la faculté dans la rubrique «passerelle», puis           

«réorientation vers des formations de sciences et de sport». 
  

Échouer en PACES ne te ferme pas les portes d’une carrière professionnelle            

épanouissante, nous pourrions te citer beaucoup d’exemples de nos amis. 

 

PS : va faire un tour sur la page FB «OREO et Bien-Être avec le Tutorat                

Santé Rouen» pour découvrir les parcours de Laura (étudiante en biologie),           

Chloé (étudiante en ergothérapie), Manon (étudiante en kiné en Belgique), Lucie           

(étudiante en arts à la Sorbonne) et Goulven (étudiant en ostéopathie), 5            

étudiants accomplis s’étant réorientés après la PACES. 

  



 

LES SPÉCIALITÉS APRÈS LA PACES 

  

 

LA FILIÈRE MÉDECINE 

 

Les études de médecine 

Les études de médecine sont constituées de 9 à 12 ans d’étude. Elles             

comprennent : 

●      La PACES, DFGSM2, DFGSM3 (1er
 cycle) 

●      La DFASM1, DFASM2, DFASM3 (2ème
 cycle), appelé externat 

●      L’internat (3ème
 cycle) 

  

Le premier cycle permet d’acquérir un socle de connaissances sur le corps            

humain avec un début de réflexion sur des cas cliniques en 2ème
et 3ème

              

année. C’est lors de la 2ème
et de la 3ème

année que débutent les stages à                

l’hôpital (+un stage infirmier après l’obtention de l’année de PACES). 

  

L’externat se répartit entre périodes de stages et périodes de cours. C’est            

pendant ces années que commencent les gardes, et que tu apprends à            

recueillir des informations afin de poser un diagnostic. 
Lors de la dernière année d’externat, les étudiants passent l’ECN (encore un            

concours mais celui-ci sera différent quand vous serez en sixième année)           

pour définir leur future spécialité et leur lieu d’exercice (en fonction du            

classement). C’est une période très intense et stressante car l’examen est           

national et donc 8000 personnes concourent à être le meilleur[8] . 
  

L’internat… ça y est tu es enfin médecin, mais pas encore docteur ! Il faudra               

encore faire 3 ans pour les médecins généralistes, et jusqu’à 5 ans pour les              

spécialités chirurgicales. Tu passeras ensuite un mémoire, puis une thèse pour           

recevoir le titre de Docteur en Médecine et exercer. 

À côté de cela il sera possible de faire des masters (M1 puis M2) qui               

permettront de faire de la recherche et de faire par la suite une carrière              

hospitalo-universitaire. 

  

Les qualités requises pour ces études : 

● Humanité et empathie : car étudiants, comme docteurs sont          

confrontés à des situations difficiles, et douloureuses (comme la mort,          

la fin de vie, des annonces diagnostiques difficiles). 

●      Réflexion : pour guérir un patient avec sa pathologie.  

● Discrétion : il va sans dire que le secret médical et l’intimité de tout               

patient doit être respecté dans n’importe quelle situation ! Madame D           

n’a pas forcément envie que son boucher sache qu’elle a de l’herpès            

génital… 



 

● Persévérance et motivation : ce sont des études longues et difficiles,            

mais tellement enrichissantes qu’elles méritent que l’on s’accroche        

jusqu’au bout ! 

  

Si tu souhaites faire médecine, il faudra également aimer transmettre ton           

savoir. En effet, ce métier se transmet par tes aînés et tu devras transmettre              

tes connaissances aux plus jeunes (et cela dure depuis l’Antiquité, comme le            

stipule le serment d’Hippocrate).  

Pour te donner une idée du quotidien d’un étudiant en médecine, nous t’invitons             

à jeter un coup d’œil aux BD de vie de carabin écrites par un interne, cela                

permettra d’illustrer avec humour le quotidien d’un étudiant en médecine.  

  

  

La corpo médecine  

Salut cher PACES ! Tu pensais que la corpo médecine ne se résumait qu’à              

la vente de polys, aux impressions et aux deux soirées PACES (où certes tu              

déchires tout) ? Détrompe-toi ! En effet, la corpo regroupe différents pôles qui             

réalisent chacun de multiples actions !  

 

 −      Le gala ouvert à tous les étudiants en médecine, 

− Le pôle sport qui organise la Sup’cup, et d’autres défis sportifs tout au              

long de l’année, 

− La SGS (Santé globale et Solidarité) qui s’occupe du téléthon, du mois            

du cancer, du sidaction, de l’hôpital des nounours, des dons du sang            

etc…, 

− L’IFMSA qui permet de partir à l’étranger pour valider le stage            

d’externat, 

− La représentation étudiante qui défend les droits des étudiants à la            

fac mais aussi au national via notre association nationale : l’ANEMF 

− Le pôle soirée qui organise différents événements pour les étudiants,          

(post examens, brainscape, soirée de Noel, etc…), 

− Le pôle voyage/ski qui permet de partir au ski avec tes potes carab’, 

− Le pôle partenariat qui négocie un max de réductions pour tous les             

adhérents à la corpo dans de nombreux restaurants mais aussi          

librairies, assurances 

−      Le pôle communication,  

− Le pôle Publication dont est issu ce guide et le magazine : «La              

Carabine Enflammée » 

  

Depuis l’année dernière, la corpo gère le groupe facebook de la promo            

PACES pour vous tenir au courant des arrivées des polys et autres informations             

relatives à la PACES tout au long de l’année ! N’hésite à rejoindre ce groupe ! 

On publie également régulièrement sur les murs de promo pour des jeux            

concours : places de cinéma, livres, concerts etc… 

  



 

Viens nous voir au troisième étage du bâtiment enseignement, aime la           

page « Corpo Médecine Rouen ACEMR », et ajoute « Lou ACEMR » dans tes               

amis !  

  

La corpo t’embrasse et espère te retrouver dans les années supérieures  <3  

  

  

  

  

La filière sage-femme / maïeutique 

  

Les études de maïeutique 

Le métier de Sage-Femme est une discipline médicale très complète et           

vaste. 

Ce métier est pratiqué majoritairement par des femmes, mais messieurs vous           

êtes les bienvenus ! Ces études durent 4 ans après la PACES et nous donnent               

accès au grade master. Durant ces 4 années, vous bénéficieraient d’une           

alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et stages pratiques          

en maternité dès la 1ère année de SF. 

  

Elle comprend:  

● Le suivi gynécologique de prévention pour les femmes avec la pratique de            

frottis, de la palpation mammaire (pour le dépistage cancer du sein) 

● La mise en place de la contraception (pilule, pose de stérilets ou            

d'implants) 

● Le suivi de grossesse physiologique (consultations pré-natales), 

● Le suivi du travail et de l’accouchement 

● L’accompagnement des couples mère-enfant en post-partum.  

● Les IVG médicamenteuses 

  

Il est possible d’accéder par la suite à divers masters et à des DU (diplômes 

Universitaires pour diversifier et compléter la formation initiale) ; acupuncture,          

homéopathie, ostéopathie, échographie, allaitement, et bien d’autres ! 

  

 

L’AESFR 

L’AESFR est l’Association des Etudiants Sage Femme de Rouen. Elle comporte           

bien-sur un président, secrétaire et trésorier mais de nombreux autres membres           

qui vont faire vivre cette association. l’AESFR va organiser différents          

événements caritatif comme le téléthon, l’hôpital des nounours, nez pour          

sourire mais va aussi te permettre de t’amuser dans ses diverses soirées tout             

au long de l’année. Nos événements sportifs vont aussi te permettre           

d’éliminer le chocolats que les mamans vont t’offrir en remerciement … L’AESFR            

a aussi un but de représentation les étudiants sages femmes au niveau            

local avec la FEDER (fédération des étudiants rouennais) national grâce à           

l’ANESF (association des étudiantes sages femmes). 



 

  

  

  

La filière pharmacie 

Le pharmacien est le praticien de santé spécialiste des médicaments. Il existe            

plus de 200 métiers à responsabilité accessibles au pharmacien. Il est           

responsable de toute la chaîne du médicament de sa découverte à sa délivrance             

aux patients, en passant par sa production, son contrôle, et sa           

pharmacovigilance. 
  

Les études de pharmacie 

Les études durent 6 à 9 ans en fonction de la spécialité. Elles débouchent sur le                

passage d’une thèse et l’obtention du titre de docteur en Pharmacie. Les            

études sont pluridisciplinaires avec des matières très variées, ce qui permet de            

nombreux débouchés possibles. 

  

A l’issue de la PACES, la 2ème année est consacrée à des matières             

fondamentales : physiologie humaine, biologie animale et végétale, un peu de           

chimie, un peu de physique, des statistiques, de la pharmacologie fondamentale,           

de la galénique (apprendre à fabriquer des médicaments), de la biochimie, de            

l’hématologie et de l’immunologie. Les travaux pratiques sont nombreux pour          

mettre en application les connaissances acquises. 

  

Les 3ème et 4ème année de pharmacie sont consacrées à l’acquisition de            

connaissances cliniques permettant l’exercice de la pharmacie : pharmacologie         

clinique, douleur et inflammation, diabète et troubles du métabolisme,         

cardiologie, endocrinologie, hématologie et immunologie clinique, reproduction,       

fabrication industrielle des médicaments, neurologie, etc. Deux stages        

d’application en officine sont obligatoires : un sur le thème de la douleur et              

l’autre sur le thème de la cardiologie. A la fin de la 4ème année, l’étudiant en                

pharmacie passe un examen oral (certificat de synthèse pharmaceutique)         

attestant ses connaissances dans les différents domaines de la pharmacie. 

  

La 5ème année est hospitalo-universitaire : l’étudiant en pharmacie est externe           

à l’hôpital. Il met en pratiques ses connaissances acquises sur les médicaments,            

et aide les praticiens à améliorer la qualité des traitements prescrits. 

  

A l’issue de la 5ème année, les étudiants qui ont choisi et réussi le concours de                

l’internat sont internes pendant 4 ans, dans 3 spécialités possibles : biologie            

médicale, pharmacie hospitalière, ou innovation pharmaceutique et recherche. 

  

Les étudiants qui ne souhaitent pas faire d’internat font une 6ème année dans 2              

spécialités possibles : officine ou industrie pharmaceutique. Pour les         

étudiants choisissant la spécialité industrie pharmaceutique, de nombreux        

partenariats avec des écoles d’ingénieurs (Centrale, Les Mines) ou de commerce           



 

(HEC, ESSEC, ESCP) permettent un double diplôme : pharmacien-ingénieur ou          

pharmacien-commercial par exemple. 

  

  

Les principaux métiers de la pharmacie 

Le pharmacien d’officine : il peut être propriétaire de son officine (pharmacien            

titulaire) ou salarié (pharmacien adjoint). Son rôle principal est de vérifier et            

valider les prescriptions médicales de médicaments, et de les corriger quand           

c’est nécessaire. Il a un rôle important de conseil et de suivi, notamment pour              

les médicaments sans ordonnance. Le pharmacien est le principal responsable en           

cas d’accident médicamenteux (mauvais dosage, allergie, interaction, etc), et il          

doit donc refuser de délivrer tout médicament inadapté (même si ce médicament            

est prescrit par un médecin). Le pharmacien d’officine réalise de plus en plus de              

nouvelles missions pour améliorer le bon usage des médicaments et la qualité            

des soins : bilans de médication chez les personnes âgées, entretiens pour les             

patients sous anticoagulants ou anti-asthmatiques par exemple, vaccination en         

officine, etc. Les pharmaciens d’officine doivent également superviser les         

préparateurs en pharmacie, qui travaillent sous le contrôle effectif d’un          

pharmacien. 

Ils peuvent aussi être amenés à réaliser des préparations médicamenteuses          

officinales ou magistrales. 

  

Le pharmacien hospitalier : comme les médecins, il a le statut de praticien             

hospitalier. Son rôle est d’assurer le bon usage des médicaments à l’hôpital            

(ou l’établissement de santé privé). Pour cela, il vérifie et valide les prescriptions             

de médicaments sensibles, tout en les optimisant quand c’est nécessaire, il           

participe aux staffs médicaux avec les médecins pour l’instauration des          

traitements complexes, et il forme les médecins et infirmiers sur l’utilisation des            

médicaments. Il doit aussi assurer la supervision et le contrôle qualité des            

préparations médicamenteuses hospitalières (réalisés par les préparateurs en        

pharmacie hospitaliers), ainsi que la supervision de la stérilisation des dispositifs           

médicaux stériles. Comme le pharmacien d’officine, le pharmacien hospitalier est          

le principal responsable en cas d’erreur médicamenteuse au sein de l’hôpital. 

  

Le pharmacien industriel : il travaille dans l’industrie pharmaceutique         

(laboratoires pharmaceutiques). Les postes sont variés en fonction du domaine          

de compétence : production des médicaments, assurance qualité,        

commerce et management du médicament, pharmacovigilance(vigilance      

sur les effets indésirables). 

  

Le pharmacien biologiste (spécialité commune avec le médecin biologiste) : Il           

est chargé de réaliseret d’interpréter les analyses médicales biologiques.         

Il peut être biologiste médical polyvalent (analyses classiques) ou spécialisé          

(hématologie, immunologie, biochimie, reproduction). Il peut exercer en libéral         

ou à l’hôpital. 



 

  

Le pharmacien chercheur : Il est chargé de découvrir et mettre au point les              

nouveauxmédicaments de demain, dans les institutions publiques (INSERM)        

ou dans les laboratoires privés. 

  

A côté de ces métiers où le diplôme de pharmacien est obligatoire, il existe de               

nombreux autres débouchés où les pharmaciens sont recherchés : pharmacien          

dans les agences gouvernementales de santé, pharmacien cadre dans l’industrie          

cosmétique/agroalimentaire/chimique, journalisme médical par exemple. 

  

 

L’Association des Étudiants en Pharmacie de Rouen (AEPR) 

Auprès de nous, tu pourras trouver les polys de biologie cellulaire (UE 2), de              

connaissance du médicament (UE 6), de physique et d’optique (UE 3), et de spé              

pharma. 

La corpo est impliquée dans la santé publique (Don du Sang, Octobre Rose,             

par exemple), dans l’international (stages à l’étranger, accueil d’étudiants         

Erasmus,…), dans la représentation étudiante au sein des associations         

universitaires, etc. Elle s’occupe également de présenter la filière pharmacie aux           

lycéens durant les forums d’orientation. Elle organise des soirées toute l’année           

ainsi que le gala annuel des étudiants en pharmacie. Elle participe aux            

évènements sportifs inter-filières (Sup Cup, Balai-ballon…) et entraîne une         

équipe de pompom girls pour ces occasions. 

Nous sommes également présents au niveau national auprès de l’ANEPF          

(l’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France). 

  

Pour ne rien rater de ce que se fait à la corpo, n’hésite pas à aller liker la page «                    

Corpo-Pharma AEPR » sur Facebook ! 

  

  

  

  

  

   



 

La filière odontologie 

  

La filière dentaire se choisit à l’issue du classement au concours PACES. Selon             

ton classement tu peux choisir entre 3 villes (Paris, Lille ou Reims) étant             

donné qu’à Rouen la spécialité dentaire n’est pas présente. 

  

Ce qu’il faut aimer : 

● Travailler avec ses mains (métier manuel nécessitant d’être minutieux          

et perfectionniste) 

●      Être passionné par le secteur buccal et la médecine en général. 

  

Les maîtres mots sont :  

●      Manuel  

●      Social  

●      Intellectuel  

  

Les études se déroulent sur 6 ans incluant la P1 : 

  

La P2 : Au cours de la première année de dentaire, l’année est divisée en deux                

grandes catégories 

● Pratique : prothèse (amovible et fixée), OCE (odontologie conservatrice          

- endodontie), anatomie dentaire…. Le but est d’apprendre à effectuer          

des gestes techniques sur des simulateurs (mannequins)  

● Théorique : prothèse, OCE, parodontologie, immunologie, hématologie,        

biochimie… et de nombreuses autres matières à découvrir! 

La P3 : Approfondissement de la P2. À la fin de cette année, les étudiant sont                

des « mini » dentistes car ils doivent être prêts pour la clinique.  

 

La D4 : En 4e année, le début de la clinique (externat)!!! C’est à dire que                

l’étudiant soigne de vrais patients au sein de la faculté. Parallèlement, il y a              

encore des TP en salle de simulation ou en salle polyvalente ainsi que des cours               

théoriques.  

 

La D5 : À partir de la 5e année, l’étudiant lillois peut choisir de revenir à Rouen                 

ou au Havre pour finir ses années de clinique. Plus de simulation! En revanche,              

les cours théoriques sont toujours présents.  

À la fin de cette année, un examen a lieu pour pouvoir commencer à effectuer               

des remplacements en cabinet dentaire ! 

 

La 6e année : Enfin, la 6e année est l’année de la thèse. La clinique continue                

ainsi que la théorie qui se déroule sur des semaines spécifiques dans l’année.  

  



 

Les spécialités en odontologie 

- parodontologie (les gencives, les os alvéolaires, le ligament parodontal,         

tous les problèmes impactants les tissus de la cavité buccale chargés de            

maintenir les dents), 

- pédodontie (les soins chez les enfants), 

- endodontie (tout ce qui concerne la pulpe des dents), 

- orthopédie dento-faciale (l'orthodontiste que tout le monde connaît : il          

est chargé de la croissance de la mâchoire et de l'alignement des dents),  

- chirurgie orale (les dents à extraire, qu'elle soient incluses ou non, les            

kystes, granulome etc...). 

 

Pour les spécialités, il faut passer l’internat qui est un examen national. Il est              

possible de le passer 2 fois seulement ( à partir de la 5e année).  

  

 

  

La filière kinésithérapie 

  

La filière kiné est une des spécialités que tu peux choisir à l’issue du concours               

PACES. Pour obtenir cette filière, il faut arriver 400ème maximum. Il y a deux              

choix de villes pour cette spécialité : Rouen, ou bien La Musse à Evreux. Ces               

deux écoles sont dorénavant payantes, et les frais de scolarités s’élèvent à 4             

700€/an sur 4 ans.  

  

Les études :  

Il faut 4 années pour obtenir le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.           

Chaque promotion est composée d’à peu près 70 étudiants. Il existe des            

passerelles pour obtenir kiné à partir de médecine, STAPS et bio. Tu            

retrouveras bien évidemment de l’anatomie, qui est la base fondamentale du           

métier de kiné. Elle sera sous forme d’anatomie fonctionnelle et de           

biomécanique, pour réfléchir aux mouvements, utiles à la kiné. Il y aura aussi             

beaucoup de pratique : de la kiné passive, active, du testing (test de la              

fonctionnalité d’un muscle), de la morpho palpation(découverte par le toucher          

de toutes les structures du corps, qu’elles soient osseuses, musculaires,          

tendineuses ou ligamentaires), et du massage. Ensuite, tu auras de la           

physiologie, pour découvrir les systèmes utiles à l’exercice du métier          

c’est-à-dire des cours de médecine. En première année (K1), Mais tu auras aussi             

de la psychologie, de la sociologie, de la santé publique (eh oui Czerni ce              

n’est pas fini), de l’anglais et de l’expression orale et corporelle. Tu auras             

aussi 5 semaines de stages dispersées tout au long de l’année. La spécificité             

des cours et la longueur des stages évolue au cours de la formation (jusqu’à 3               

mois de stage en K4) 

  

Ce qu’il faut aimer pour faire kiné :  



 

Il faut aimer le contact avec les gens, la dimension relationnelle avec le patient              

est omniprésente dans la pratique. Il ne faut pas être trop pudique, car toucher              

le pubis et le coccyx de ton partenaire de pratique tu devras ! Mais ne t’en fais                 

pas, tu vas vite t’habituer. Tu dois aimer l’anatomie à tout prix ! Et il faut que                 

tu apprécies aussi l’histologie ainsi que la pathologie, et le fonctionnement           

physiologique du corps humain. 

  

Qualités requises :  

Tu dois être ouvert d’esprit et ouvert sur le corps. Tu dois être précis et               

attentionné, mais aussi être doux, attentif et altruiste envers tes patients.           

Un kiné doit également être dynamique (pour donner l’exemple à ses patients) 

  

Métier de kiné :  

Le métier de kiné consiste à rétablir un état de santé physique et mental,              

par la réalisation de mouvements. Le kiné est en contact intime avec le             

patient, et réalise divers soins pouvant être un simple massage, une           

mobilisation, un étirement ou encore un drainage veineux ou lymphatique. Il           

existe de nombreuses possibilités de soins, apprises lors de la formation initiale            

ou au cours de formations continues après le diplôme. Ttout comme il existe de              

nombreuses possibilités de pathologies. Tu vas rencontrer des patients tout          

jeunes, avec la kiné respiratoire, comme des patients très âgés, pour le maintien             

de la marche par exemple. Dans un cabinet de kiné, que tu as peut-être déjà vu,                

il y a des tables de massages, du matériel d’exercice des matériaux d’exercices             

comme un tapis de course, des poids, des ballons, un trampoline, des espaliers,             

mais aussi des machines comme la cryothérapie, les électrochocs, une machine           

pour le drainage lymphatique, un appareil de mobilisation, etc. La          

balnéothérapie également peut être présente dans un cabinet, et sert à soigner            

les patients en leur faisant faire des mouvements dans l’eau, donc il faut une              

piscine ! 
 

Si tu as envie de découvrir la kiné, rejoins-nous, nous sommes une grande             

famille ! Nous t’accueillerons avec plaisir et te ferons découvrir notre passion            

commune à tous. Bon courage ! 

  

Le BDE Roukine  

Le BDE Roukine existe pour faciliter, et embellir et dynamiser la vie étudiante 

des kinés de Rouen : de la participation a des évènements solidaires type 

Téléthon, en passant par des massages effectués a la fin d'événements sportifs 

(marathons..).  

Pour ses adhérents, le BDE accorde également  un accès a  tous les cours de 

masso-kinésitherapie des années précédentes et de l'année en cours.  

La Roukine a également pour but de divertir ses adhérents et ceux qui le 

souhaitent en organisant de nombreuses soirées au cours de l'année scolaire. 

  



 

La Roukine sait aussi bien s'investir dans des projets sérieux et les mener a bien, 

qu'organiser des grandes soirées qui ravissent les plus grands fêtards d'entre 

nous. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

GARDE LA PÊCHE 

  

  

Pôle Bien-être du TSR 

  

La PACES (même en doublant) reste une année difficile, et pour           

t’accompagner, le TSR a mis en place un pôle bien-être. 
Cet accompagnement passe par : 

- une intensification des relations parrains/marraines avec leurs       

PACES référés avec la mise en place de rendez-vous réguliers,  
- groupes de paroles et de goûters.  
- des activités bien-être seront également mises en place, et en premier           

lieu des séances de running (le fameux Tutorun)  

  

Santé mentale 

  

Vacances : 

En PACES, tu auras : 

- 1 suspension de cours pour la Toussaint, 

- 1 mois de révisions en Décembre, 

- 4 jours de pause en Janvier après le concours, 

- 1 semaine de VACANCES en Février, 

- 1 suspension en Avril (cela dépend des années) 

- 2 semaines de révisions avant le 2ème
 concours.  

- Puis 3 mois de vacances ! 

  

Pour les suspensions de cours : ce sont des périodes de révisions, en             

revanche rien ne t’empêche de faire une pause d’une journée entière pour            

repartir au taquet pour la semaine/mois qui arrive. 

Si tu es suffisamment en avance durant les mois de septembre et octobre, mais              

que tu ressens le besoin de faire une pause pendant la semaine de vacances,              

alors écoute toi et prends-toi quelques jours. Si à l’inverse tu sens que tu prends               

du retard mais que tu es toujours frais, alors rattrape ton retard à ce moment. 

Même remarque pour le mois de révisions : tu peux prendre quelques jours au              

début, et faire des pauses à fin de semaine. 

 

La semaine du mois de Février est faite pour se reposer, prendre l’air, bref              

sortir la tête de tes cours ! On ne te conseille pas de travailler pendant               

cette semaine ! Ne t’inquiète pas tu n’oublieras pas ce que tu auras appris… Au               

contraire, ça relâchera un peu tes neurones et classera les informations           

apprises. Profites-en pour dormir, car on manque souvent de sommeil en           

PACES. Si tu tiens absolument à travailler un peu, fais des exercices. 

 

Pour le mois de révision (qui te semblera très long), révise tes cours, mais le               

plus important est de faire un maximum d’annales, car les questions se            



 

ressemblent (les professeurs piochent beaucoup d’items dans leur banque de          

questions pré-établies). De même pour la semaine juste avant le concours,           

entraîne toi, et révise bien les derniers cours appris. 

  

Dans tous les cas, accroche-toi, le jeu en vaut la chandelle ! Nous sommes              

nombreux à avoir redoublé et à être passés du deuxième coup ! 

 

 

 

Sport et activité extra scolaire : «Un esprit sain dans un corps sain» 

  

On ne vous le répètera jamais assez : vous devez continuer à avoir une              

passion comme exutoire, que ce soit du sport, de la musique, de l’art… 

  

PACES n’est pas synonyme de retraite monacale, avec pour Dieu le           

concours : le but n’est pas de faire une dépression au bout d’un mois. Il               

est nécessaire de laisser son esprit s’évader régulièrement et s’amuser. 

  

Il a été démontré maintes fois que le sport favorise la mémoire ainsi             

que la concentration. Profites-en pour garder contact avec tes amis, te           

défouler et te déconnecter ! C’est comme ça que tu vas garder le moral ! 

Et sois en sûr, à la fin de ta PACES, tu seras content d’avoir bougé de ton bureau                  

plein de café. 

 

Tu peux par exemple stopper le vendredi soir à 18h pour profiter de ta              

famille/amis (sans te coucher à 4H du mat’), et le samedi matin faire une              

activité qui va te défouler.  

 

 

Hygiène alimentaire 

La nourriture c’est la vie ! 

En PACES tu prends souvent moins le temps pour bien manger : le petit déj               

saute parce que le réveil était dur et tu as préféré la douceur de ton oreiller aux                 

tartines du matin, le midi grosse assiette de pâtes pour tenir la journée, le              

goûter en mode «je mangerais bien un bueno moi….», le dîner pâtes ? 

  

Soit tu vis chez tes parents et là, niveau repas, c’est le graal. Soit tu as des                 

parents qui cuisinent pour toi et là tu as vraiment de la chance de les avoir ! Soit                  

tu manges au RU/cafet. Soit le cordon bleu, c’est toi. 

Il y a aussi des boulangeries autour de la fac qui font des formules pas chères et                 

sympa (en sortant du Stewart ou celle sur le boulevard Gambetta). 

  

En PACES, on passe 80% de notre temps assis, donc il faut adapter ses              

apports caloriques à son activité ! 



 

Le mieux c’est de faire son propre repas. Voici quelques recettes et conseils peu              

onéreux et rapides qui pourraient t’aider. 

  

Les pâtes c’est bien, mais il ne faut pas oublier les légumes et les fruits pour les                 

vitamines !  

  

LE MATIN : le plus rapide et «calant» c’est le porridge : des flocons d’avoine,               

du yaourt liquide, des bananes (ou autres fruits). Ça fait un peu «fit girl healthy»               

mais honnêtement pour tenir la matinée sans manger 4kg de céréales, c’est le             

top. L’omelette est une bonne alternative aussi mais tout le monde ne supporte             

pas l’odeur des œufs le matin… N’oublie pas de prendre avec toi une barre              

énergisante pour la pause de 10h ! 

  

LE MIDI : La base c’est féculents, légumes, viande/œuf/poisson (ou tofu pour            

les VG). Essaye les pâtes aux lentilles/pois chiches ça change, ça va vite à cuire               

et c’est bon ! Ajoute du fromage/yaourt, des fruits et ton repas est complet ! 

  

LE GOÛTER : c’est le moment de manger des fruits ! Tu peux en manger               

autant que tu veux ! Si tu aimes les gâteaux ne te prive pas non plus, mais ne                  

mange pas tout le paquet… Si tu es dans une démarche saine, essaie les              

amandes grillées (pleines de calcium) pour donner un peu de croquant ! 

  

LE SOIR : soupe (faite maison ou en brique) ou une salade (tomate, roquette,              

betterave, etc… laissez aller votre imagination). Le but est de manger léger,            

pas besoin de se remplir ne la panse à outrance ! N’oublie pas le              

yaourt/dessert/fruit. 

 

Les légumes vite prêts : courgettes, brocolis, poireaux, petits pois, haricots           

verts, asperges, choux fleur, lentilles, champignons  

 

Demande aux mamies, elles connaissent même les saisons des légumes          

! 

 

On n’oublie pas le chou chinois (à découper en lamelles et à manger cru en               

salade). 

 

Recettes sur le pouce : 

  

On le sait, parfois, entre les colles, les séances d’exos, les ED, pas trop le temps                

de se prendre pour Bocuse…  

Voici quelques idées de snacks rapides : 
  

- De la brioche perdue : mélanger du sucre (30g, vanillé), 2 oeufs, 160mL             

de lait, et y tremper des tranches de brioche. Les toaster à la poêle, et               

saupoudrer de sucre. Tartiner à votre guise (beurre de cacahuète,          

caramel) 



 

 

- Du houmous : broyer des pois chiches hydratés, ajouter du sésame (du            

gomasio fait l’affaire), et éventuellement de l’ail, du persil, du gingembre           

(ou nature, c’est très bon aussi) : cela donne une purée très énergétique             

(tout en t’apportant quelques joyeuses flatulences, on en convient^^) 

 

- Des galettes de sarrasin : garnissez des galettes de sarrasin avec une            

garniture (gruyère rapé, oignon rouge, andouille, pommes, lardons, etc…).         

Les galettes se font à partir de 250g de farine, 1 oeuf, 2-3 cuillères à               

soupe d’huile et de lait, 500mL d’eau, et du sel 

 

- Ile flottante : battre des blancs d’oeufs avec du sel et les passer 30s-1min              

dans le micro-ondes. Dans une casserole, faire chauffer les jaunes d’oeufs           

avec du lait vanillé 

 

- Wrap fait maison : 1 tortillas, avec dedans : de la roquette, du Boursin,              

des tomates cerises (c’est super bon !) 

  

- L’omelette aux poireaux aussi peut être une alternative : 2 œufs, 1 demi             

poireau (à faire dorer dans la poêle avant d’ajouter les œufs battus^^) 

  

- Le croq’ au saumon : 4 tranches de pain de mie, 2 tranches de saumon               

fumé, du Boursin, du beurre. Tartinez, puis mettez le saumon entre 2            

tranches de pains et faites griller le pain à la poêle ! 

  

Avec ce petit programme vous devriez avoir un poids stable. N’oubliez pas de             

faire du sport, et de ne pas boire trop de café/thé ! 

  

  

Hygiène corporelle et sexuelle 

Bon, on ne va t’apprendre comment te laver correctement, à ton âge c’est             

acquis (normalement). Ce passage fait office rappel. Lave-toi tous les jours, cela            

paraît évident, mais quand tu arrives à un niveau de stress très important tu              

peux préférer relire un cours de Macé, que te prendre une bonne douche             

réconfortante ou te brosser les dents. N’oublie pas de prendre soin de toi. 

 

Lave-toi les mains souvent ! Les amphis regorgent de microbes (merci la            

grippe avant le concours), donc n’hésite pas à prendre du SHA (solution hydro             

alcoolique) pour garder les mains propres et saines. 

  

En ce qui concerne la sexualité, nous souhaitions faire un court rappel qui             

semblait essentiel pour de futurs potentiels professionnels de santé. 

● N’oubliez pas le préservatif (masculin ou féminin) qui est le seul            

moyen de ne pas contracter une IST (Infection Sexuellement         



 

Transmissible). C’est valable pour les rapports oraux ! Bien se laver ne            

suffit pas…. 

● La contraception : pilule, stérilet, implant, bref il y a pleins de façon de               

gérer sa contraception si on le souhaite. Parlez-en avec un          

gynécologue. 

● Si vous avez la moindre question, ou besoin d’un dépistage, il y a un               

centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) au CHU, et un           

autre à l’arrêt Téor «théâtre des arts» au 13 rue des Charrettes. 

 

 

La médecine préventive de l’Université 

Voici une plaquette informative te rappelant l’ensemble des services pour la           

santé des étudiants de l’Université ainsi qu’un plan pour s’y rendre depuis la             

faculté. 

 



 

 



 

 

LE MOT DE LA FIN 

  

Période  

Ardue  

Considérablement  

Exigeante et  

Sélective 

  

Cet acrostiche résume cette année ô combien difficile. 

 

Nous espérons que ce guide t’aidera à te repérer et à t’en sortir durant cette               

étape. Que tu réussisses ou non, il ne faut pas que tu aies de regrets, alors                

donne toi à fond !!! Force et honneur <3  

  

  

PS : Il existe pas mal de sites internet que nous te recommandons de consulter               

en PACES : 

- Pour «l’administratif» : le site de la fac, Universitice, le groupe promo            

PACES (facebook) 

- Pour les poly, ou autres questions : La page fb de la corpo (ACEMR),              

et le compte Lou ACEMR 

- Pour les colles, et exos : La page fb et les boîtes mail du tutorat santé                

de Rouen  

- Pour des infos pratiques sur la PACES : le blog et la chaîne Youtube              

du rouennais Doc Junior 

- Pour le fun : Tu sais que t’es en P1 quand (fb), AviScène, Vie de Carabin,                

Et ça se dit Médecin. 
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