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REBONDIR APRÈS LA PACES
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REBONDIR EN S’APPUYANT SUR
DES CHIFFRES

Que deviennent les étudiants inscrits en PACES ?
		
Concours médecine
354, soit 14%

ConcoursPharmacie
119, soit 5%

Médecine	
  
Concours Dentaire
40, soit 2%

Pharmacie	
  

ConcoursSage-femme
Dentaire	
  
31, soit 1%
77% des étudiants inscrits ont été
concernés par un choix d’orientation

Concours
Sage-‐femme	
  
Kinésithérapie
37, soit 1%

89% des admis
en médecine
ont obtenu
leur bac S avec
mention B ou
TB

kinésithérapie	
  
ont	
  été	
  concernés	
  par	
  un	
  
choix	
  de	
  réorienta:on	
  
Que deviennent les 77% d’ étudiants concernés par un choix d’orientation ?

redoublent	
  PACES

11% intègrent
une formation
à Paris Descartes*

40% quittent
Paris Descartes

49% redoublent
PACES

qui2ent	
  Paris	
  Des

intégrent	
  une	
  licen
forma=on	
  paramé
Paris	
  Descartes	
  

*Licence ou DUT ou formation paramédicale

Témoignage de B. étudiant en PACES, primant, avril 2016 , Bac S
PACES c’est comme un marathon, faut tenir sur la longueur, c’est de l’endurance il faut se
donner du mal pendant une année sans vacances, sans vie personnelle, moi j’ai tout arrêté...

SE RÉORIENTER ?
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Étudiants de PACES : aucune réorientation possible en cours
d’année vers une formation universitaire (licence, DUT)
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REDOUBLER OU
SE RÉORIENTER ?
Cela dépend de vos résultats en
PACES et aussi de la période de l’année

Date limite de désinscription administrative : le 14 octobre 2016.

POUR UNE RENTRÉE AU 2ÈME SEMESTRE
1

Candidatures pour des rentrées décalées :
•
BTS (lycées, en alternance …)
•
Écoles d’ingénieurs
•
Écoles de commerce

REDOUBLER ?
« Est-ce que je peux toujours devenir médecin ? Estce que c’est encore possible ? »

18 janvier 2017
Point INFO RÉORIENTATION
Au centre universitaire des Saints-Pères
Programme : http://moodlepaces2016.parisdescartes.fr/


les statistiques ont montré qu’en dessous
de 5/20 de moyenne générale, le redoublement est

inefficace. Envisagez rapidement des pistes pour une
réorientation.
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Fin janvier 2017 - Après les résultats
Semestre Rebond, si conditions requises :
•
Etre primant
• Faire partie des 15 % derniers classés

Dans tous les cas, sachez que vous avez plus de chance
de vous réorienter dans la filière souhaitée après une
seule année. Une deuxième année de PACES sans
nette amélioration des résultats ne favorise pas la
réorientation.
Si vous êtes reçu-collé, au moins 10 de moyenne, ou
si vous avez raté de peu la moyenne, vous pouvez
raisonnablement envisager un doublement.

De septembre 2016 à janvier 2017

POUR UNE RENTRÉE
EN SEPTEMBRE PROCHAIN
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Du 20 janvier au 20 mars 2017
Formations par Admission Post Bac : vers d’autres
licences ou BTS, DUT, ...
Candidatures obligatoires sur le porrtail APB entre
janvier et mars 2017 : www.admission-postbac.fr

Si vous avez le sentiment d’avoir assimilé une grande
partie du programme, une seconde année devrait vous
permettre d’être classé.



Places limitées dans certaines filières :
élargissez vos choix !
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« J’ai intégré le semestre
rebond afin de découvrir
d’autres disciplines et
de poursuivre en licence
à Paris Descartes l’an
prochain. »



Formations hors admission Post Bac :
•
Concours écoles d’ingénieurs
•
Concours écoles de commerce post-bac
•
Concours écoles paramédicales
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Après les résultats du concours Juin 2017
Candidature en Licence 1 ou 2 à Paris Descartes,
sous conditions (se renseigner auprès des scolarités)
Candidature vers certaines formations
paramédicales et écoles d’ingénieurs

Témoignage de Laura (primante)

Vous serez averti par mail et vous devrez vous
inscrire avant le 31 janvier 2017 auprès de la scolarité PACES.

De janvier à avril 2017
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Fin juin à mi-septembre 2017
Procédure complémentaire APB : voeux sur places
vacantes uniquement

Après publication des résultats
Point INFO RÉORIENTATION au SOFIP
http://moodlepaces2016.parisdescartes.fr/
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Document SOFIP «Intégrer une
formation d’ingénieur en cours d’année»
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Brochure CIO Sup
«Se réorienter»			
				

Recherche de formations
et formulation des voeux

www.admission-postbac.fr
						



Se rapprocher des services
de scolarité des composantes de Paris
Descartes et le site
www.orientationactive.parisdescartes.fr
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Fiche SOFIP
«Semestre rebond»		
				

Brochures ONISEP : écoles d’ingénieurs ;
écoles de commerces
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ON EN PARLE, ON SE RENCONTRE,
ON VOUS AIDE

PARLER
Avec les conseillères d’orientation
psychologues :
Anne-Marie DELES et
Véronique RENAULT-FUSCO

cop.sofip@parisdescartes.fr
Au SOFIP du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h (sur rendez-vous)
www.univ-paris5.fr/
O R I E N TAT I O N - I N S E R T I O N /
Rencontrer-une-Conseillere

SE RENCONTRER
À l’espace information du SOFIP
(Service offre de formation et insertion
professionnelle)
12 rue de l’école de médecine 75006 Paris
Aile gauche - niveau 1
Métro Odéon (lignes 4 et 10)
Du mardi au jeudi sans RDV, de 13h à 15h
Tel. 01 76 53 16 47/16 50/17 34
sofip@parisdescartes.fr
www.sofip.parisdescartes.fr

VOUS AIDER
Liens utiles :
PACES à Paris Descartes
http://moodlepaces2016.parisdescartes.fr/
www.admission-postbac.fr
Réorientation vers d’autres filières scientifiques
Pierre et Marie Curie, Paris Diderot, Paris Sud-11,
Paris Est Créteil Val de Marne, Paris Nord 13, CergyPontoise, Evry-Val-d’Essonne, Versailles SaintQuentin-en-Yvelines
Réorientation vers des formations à finalité
professionnelle
Paris Descartes IUT (www.iut-idf.org ) + BTS

Nous vous recevrons pour un entretien approfondi
afin d’éclaircir votre demande, de faire le point
sur vos projets, de vous donner une information
personnalisée ; nous vous aiderons sur les aspects
concrets des démarches à accomplir.
Voici quelques conseils, si d’ores et déjà,
vous envisagez une réorientation :
-Anticiper : dans la réflexion et dans
les démarches.
-Avoir systématiquement un plan B.
- Echouer en PACES ne signifie
pas qu’on est un mauvais étudiant :
la PACES est l’année la plus ardue
et la plus éprouvante du système
universitaire. Il y a toujours un
levier, une solution pour rebondir.
-Prendre de la distance, faire retomber
la pression, prendre le temps de relativiser
pour accepter la situation, permet souvent de
retrouver une nouvelle ambition, une nouvelle voie
de réussite.
Anne-Marie et Véronique (C.O.P.)

Réorientation vers les métiers du Soin et de la Santé
Brochures ONISEP : Les métiers du paramédical ;
Secteur paramedical en Île de France (calendrier
des concours)
www.onisep.fr
www.cripp-idf.fr
www.infirmiers.com
Les universités en Île de France
www.education.gouv.fr/cid2588/paris-et-regionile-de-france.html
Écoles d’ingénieurs / Ecoles de commerce
Brochures ONISEP : Ecoles d’ingénieur, Ecoles de
commerce
Et aussi...
Infos sur les études, les métiers, l’orientation,
l’emploi, la formation, les séjours à l’étranger... :
CIDJ (accès gratuit avec vos identifiants ENT)

Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle - SOFIP - janvier 2017

