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PREPARATION AU CONCOURS DE MEDECINE - PACES
Présentation : Le CPES est un réseau national d’établissements privés de préparation aux examens et concours
de l’enseignement supérieur spécialisé dans les études de santé.
Fondé en 1973 par une équipe d’universitaires, médecins et pédagogues, le CPES est fort de plusieurs décennies
d’expérience dans la préparation des concours et examens menant aux professions de santé.
Premier réseau de classes prépa de France : Avec 20 centres CPES répartis dans toute la France ainsi
qu’en Outre-Mer (La Réunion et La Martinique), le CPES est à ce jour, le premier réseau privé de Classes
Préparatoires aux Concours de Santé et Sociaux.
Les taux de réussite réalisés chaque année placent les centres CPES parmi les meilleures prépas de France.
La Préparation au concours médecine - PACES
Il existe un concours unique pour accéder aux métiers de la santé : le concours de la Première Année Commune
aux Études de Santé (PACES). Grâce à lui, les étudiants peuvent choisir officiellement parmi plusieurs voies :
la médecine, la pharmacie, l’odontologie, la maïeutique, la kinésithérapie, la psychomotricité ou l’ergothérapie.
La PACES est ouverte aux bacheliers idéalement issus de la filière scientifique.
L’année de PACES commence en septembre. Elle est divisée en 2 semestres. Le premier semestre dure en
réalité́ 3 mois, le second semestre dure 4 mois. Durant cette année, les étudiants suivent un enseignement
commun de 7 Unités d’Enseignement (UE) auquel se rajoute l’UE optionnelle selon la filière choisie.
La validation de la première année est soumise à la passation et à la réussite des épreuves partielles qui se
tiennent à l’issue des deux semestres d’études.
La difficulté et l’exigence du cursus PACES sont très souvent sous estimées par les étudiants : rigueur, travail et
persévérance sont les clés de la réussite.
Le CPES - Réunion propose 2 programmes complets pour vous préparer aux concours de la PACES (Médecine,
Odontologie, Pharmacie, Maïeutique, Kinésithérapie, Psychomotricité, Ergothérapie) :
Le programme de prérentrée (en août)
La prépa PACES (pendant la 1ère année de médecine)
Nos deux centres d’enseignement sont situés à Saint-Denis et à Saint-Pierre.
En prépa au CPES, vous acquérez la rigueur et l’endurance indispensables tout au long de vos études.
Fort de son corps enseignant animé par la volonté commune de vous porter vers la réussite de votre première
année de médecine, le CPES s’engage à vos cotés pour l’aboutissement de votre projet.
Les enseignements : Le programme complet de la PACES.
Les horaires : Une moyenne de 15 heures de cours hebdomadaires entre le mois d’Août et le mois de Juin.
Les « colles » et les partiels blancs : Chaque semaine et à la fin de chaque semestre.
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LE PROGRAMME DE PRE-RENTREE (80 heures)
- Dès le mois d’août, le futur étudiant de PACES est accompagné pour anticiper sur l’année de PACES.
Les 15 premiers jours d’août sont consacrés à la révision des bases de 1ère et Tale S indispensables pour bien
démarrer la PACES.
- Les semaines suivantes, est mis en place un travail spécifique de révision de Terminale totalement orienté en
fonction du programme de l’année de PACES, alternant cours, QCM et méthodologie.
A l’issue des cours de pré-rentrée, l’étudiant aura un bon aperçu du programme de PACES.
Cette connaissance globale lui indique le rythme qui sera nécessaire pour la réussite de son année de faculté et
il est en capacité à la rentrée d’élaborer rapidement sa méthode de travail et démarrer l’année dans les meilleures
dispositions pour réussir.
LE PROGRAMME DE PREPA PACES EN PARALLELE (350 heures)
La prépa parallèle à la PACES propose un vrai complément à l’étudiant. Le soutien, tant pédagogique que moral,
l’aide à affronter plus sereinement cette 1ère année :
- Réponses à des questions à propos de notions de cours pas toujours comprises ou maitrisées.
- Améliorer le rendement temps/travail : La difficulté de la PACES réside pour beaucoup dans le manque
de temps imparti pour maîtriser l’important volume des programmes.
- S’entrainer régulièrement pour l’épreuve finale. (Correction de TD, annales, « colles » hebdomadaires et
CB finaux notés et classés)

Semestre 1

UE 1

▼

Total Heures 1er semestre

200 heures (Dont 32 heures d’examens)

65 heuress

Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique et métabolisme
Chimie générale, organique et bio-organique
Biochimie structurale et métabolique

UE 2

▼

Biologie moléculaire
65 heuress

La cellule et les tissus
Biologie cellulaire

UE 3A

▼

Histologie
Biologie de la Reproduction - Embryologie des 4 premières semaines
40 heuress

Organisation des appareils et systèmes (1) : bases physiques des méthodes d’exploration
Bases physiques

UE 4

▼

Méthodes d’imagerie et d’explorations fonctionnelles
30 heuress

Evaluation des méthodes d’analyses appliquées aux sciences de la vie et de la santé
Bases mathématiques
Bases statistiques des études épidémiologiques
Informatique médicale
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Semestre 2

UE 3B

▼

Total Heures 2ème semestre

150 heures (Dont 32 heures d’examens)

30 heuress

Organisation des appareils et systèmes (1) : Aspects fonctionnels
Physicochimie

UE 5

▼

Physiologie
30 heuress

Organisation des appareils et systèmes (2) : Aspects morphologiques et fonctionnels

UE 6

▼

Introduction : orientation dans l’espace
Étude générale : os ; articulations ; muscles
Anatomie générale et morphologique
30 heuress

Initiation à la connaissance du médicament
Introduction

UE 7

▼

Organisation de la recherche biomédicale en France
60 heuress

Santé, Société, Humanité
Sciences Humaines et Sociales - Anthropologie de la Santé
Sciences Humaines et Sociales - Sociologie de la Santé
Sciences Humaines et Sociales - Psychologie de la Santé
Santé publique – Notions générales
Origines de la médecine occidentale
L’homme et le monde vivant

Total 1er et 2ème semetres : 350 heures
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Les UE Optionnelles (70 heures)
A choisir pour le 2ème semestre
Tronc Commun
UE Médecine
UE Pharmacie
UE Odontologie
UE Maïeutique

Enseignements spéciﬁques selon option
Sémiologie médicale et biopathologie

Biologie de
la reproduction
Embryologie :
Histologie,
morphogenèse,
organogenèse
et tératogenèse
Méthodes d'étude,
d'analyse
et de manipulation
du génome

Bases chimiques du médicament
Biopharmacie
Anatomie tête et cou
Morphogenèse cranio-faciale
Le développement placentaire
Le bassin osseux et articulation,
imagerie pelvienne
Explorations fonctionnelles

UE Massokinésithérapie
UE Psychomotricité
UE Ergothérapie

Rééducation
et
réadaptation

Cinésiologie : physiologie articulaire ;
modèle de l’épaule ; modèle rachidien
Fondements de la psychomotricité et
histoire de la profession
Approche neuro-psycho-physiologique
du tonus musculaire
L’évaluation psychomotrice
Sciences de l’Activité Humaine

Candidature par dépôt ou envoi du contrat d’inscription (voir dossier d’inscription)
Nombre de places limité (charte pédagogique).
Les dossiers sont examinés par ordre d’arrivée, une réponse est ensuite transmise sous huit jours après réception.
Remboursement en cas d’échec au bac (hors frais de dossier de 150€).
Possibilité́ d’étalement des paiements (voir les modalités ﬁnancières).

