PACES - Première Année Commune aux
Etudes de Santé

La Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) permet l'accès à quatre filières ouvrant aux
études de Médecine et Masso-kinésithérapie, Odontologie, Pharmacie et Maïeutique.
Elle est composée d'un tronc commun ainsi que d'Unités d'Enseignement spécifiques à chacune de ces
filières.
A la fin de l'année universitaire, après deux séries d'épreuves, chaque filière dispose d'un classement
propre, le nombre de places disponibles étant défini par un Numerus Clausus (NC) publié chaque année
au Journal Officiel.
Numérus Clausus Pharmacie en 2018 : 91

Les étudiants peuvent choisir leur lieu d'études entre Clermont-Ferrand et Vichy.
Les enseignements sont assurés de manière strictement identique sur les deux sites, aussi bien pour les
cours magistraux (le matin en amphithéâtres) que pour les travaux dirigés (après-midi en groupes

restreints ou travaux dirigés en ligne).
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SITE DE CLERMONT-FERRAND :
Les cours magistraux sont assurés sur le site des UFR de
Médecine et de Pharmacie (28 place Henri-Dunant à
Clermont-Ferrand) et sur le site de l'UFR Odontologie (2 rue

de Braga à Clermont-Ferrand, à côté du CHU Estaing).
La répartition des étudiants est affichée dès la rentrée et
mise en ligne sur l'Espace Numérique de Travail (ENT).

SITE DE VICHY : PÔLE LARDY
Les étudiants sont répartis dans 3 salles.
La répartition des étudiants est affichée dès la rentrée au
Pôle Lardy et mise en ligne sur l'Espace Numérique de
Travail (ENT).
Pour plus d'informations sur le site vichyssois, consulter le
site internet du Pôle Universitaire de Vichy : http://www.vichyuniversite.com(http://www.vichy-universite.com)

LE TUTORAT PACES

ASSOCIATION ATPC(HTTPS://WWW.ATPCLERMONT.FR/)
(Association du Tutorat des Paces de Clermont)
Tout étudiant inscrit en première année (PACES) peut bénéficier du TUTORAT.
Il est mis en place et organisé par les tuteurs, étudiants des années supérieures.
Les tuteurs, initiateurs de cette structure, proposent un soutien dans toutes les UE de la PACES.
L'inscription au tutorat est facultative et coûte 65 euros mais elle implique la plus grande assiduité de la
part de ses participants.
Les étudiants inscrits sont répartis, en nombre réduit, dans plusieurs groupes de travail.
Pour les disciplines citées, les tuteurs proposent des QCM et des résolutions d'exercices, préalablement et
obligatoirement validés par les enseignants responsables, dans l'objectif d'assurer la meilleure
adéquation entre les enseignements dispensés à l'UFR Pharmacie et le soutien assuré par les tuteurs.
Site du tutorat : https://www.atpclermont.fr/(https://www.atpclermont.fr/)
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