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Rapport : réforme de l’entrée dans les études de santé

Introduction

Extrait du Discours du Président de la République Emmanuel Macron sur la transformation du 
système de santé le 18/09/2018 :

“Le système est absurde, et il nous faut donc le regarder en face. 
[...]

Le numerus clausus sera donc supprimé pour cesser d’entretenir une rareté artificielle, et pour nous 
permettre de former plus de médecins avec un mode de sélection rénové, et de renforcer la dimension 
qualitative et le niveau de formation des études de santé.

[...]
Il y a dès aujourd’hui des étudiants qui souhaitent rejoindre des études de médecine ou des études 
médicales après quelques années passées dans d’autres filières universitaires, en sciences, en 
biologie, où ils ont acquis des compétences similaires et complémentaires, on exige aujourd’hui trop 
souvent qu’ils s’inscrivent en première année et repassent par les fourches caudines du bachotage et 
des concours, ce qui, là aussi, est absurde.

Dès la rentrée 2020, il n’y aura plus de concours à la fin de la première année, c’est-à-dire plus de 
PACES, cet acronyme, synonyme d’échec pour tant de jeunes. Demain, tous les étudiants inscrits en 
licence, quelle que soit leur spécialité, pourront rejoindre en deuxième, troisième ou quatrième année 
le cursus de médecine, et les ministres détailleront justement toutes les formations aux métiers de 
la santé qui seront ainsi rénovés, pour favoriser les passerelles entre les métiers, les enseignements 
communs, la possibilité de poursuivre ou de reprendre une formation et de participer à des activités 
de recherche.

En valorisant et en évaluant aussi pleinement les compétences dont on a besoin en médecine, des 
compétences qui ont une dimension relationnelle parfois rédactionnelle, là où, il faut bien le dire, le 
système actuel, essentiellement à base de QCM, ne permet pas totalement de bien identifier ces 
compétences, qu’on identifie que bien plus tard dans le cursus, avec, là aussi, un gâchis certain.

A tous ceux qui pourraient voir dans cette réforme un renoncement à l’excellence tirée aujourd’hui du 
concours de fin de première année, je leur dis que ce parcours de formation restera sélectif, sera plus 
ouvert, plus vivant, attirera des profils plus variés et tout aussi excellents, et sera aussi fondé sur les 
principes que j’évoquais qui correspondent mieux à la réalité de la pratique médicale quotidienne.”
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Par ces mots faisant écho aux nombreuses revendications aussi bien étudiantes que professionnelles 
sur un changement profond de nos études, le Président Emmanuel Macron lançait il y a maintenant 
plus d’un an une dynamique de réflexion ambitieuse sur le remodelage de l’entrée dans les études 
de santé.

D’abord au moyen de groupes de travail ministériels, le rapport Jean-Paul Saint-André sorti en 
Décembre 2018 annonçait les grandes lignes de la réforme, notamment la fin de la voie d’entrée 
unique et royale, la nécessité d’une orientation et d’une information claire et détaillée, l’idée novatrice 
du système à majeure-mineure.
 
Puis, c’est un grand nombre de réunions de comités de pilotage qui se sont succédés afin de définir 
un cadre clair et réglementaire à cette réforme. 

L’ANEMF a pour vocation de défendre les intérêts des étudiants et futurs étudiants en médecine 
dans ce projet. Elle participe aux concertations et revendique une application juste de la réforme 
se basant sur certains piliers que sont la diversification des profils, l’orientation, l’accompagnement 
pédagogique et méthodologique, ainsi qu’une sélection adaptée aux besoins du système de santé.

Parce que nous croyons en l’amélioration de nos conditions d’études et de leur qualité pour nous 
préparer dès maintenant au système de santé de demain, nous assumons notre exigence dans 
l’application de la réforme de l’entrée dans les études de santé et n’acceptons pas la trajectoire 
actuelle que celle-ci prend.

Afin que les espoirs fondés sur ces ambitions ne se perdent pas comme ils se sont perdus avec la 
PACES.
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buts initiaux

Afin de mettre en perspective l’inadéquation entre l’application concrète de la réforme et les 
ambitions premières qui devaient guider les réflexions des acteurs, nous avons tenu à rappeler ici 
sous une forme méthodique les grands axes de la réforme, les objectifs qui y sont associés et des 
exemples d’indicateurs permettant d’aboutir à ces objectifs. 

1er axe : Former et sélectionner des étudiants en 
fonction des besoins du système de santé de demain

On le sait notre système de soins évolue, et il évolue vite. Nous sommes passés de professions 
paternalistes à sens unique ainsi qu’une recherche de la performance à tout prix, à une médecine 
plus humaine, avec pour objectif une meilleure santé de la population. 

• La diversité des pratiques que la médecine va offrir ne peut se contenter de profils d’étudiants 
similaires, à cause d’une sélection qui ne favorise pas la diversité. Il est donc nécessaire de 
changer de mode d’admission dans les études de santé

• Il est de plus en plus admis, tant par la société civile que la communauté médicale, que la 
dimension relationnelle et sociale du soin est rigoureusement liée à la qualité de ce-dernier. 
En conséquence la formation médicale doit s’y conformer, et dispenser des enseignements en 
Sciences Humaines et Sociales assurant à tous les étudiants les compétences pour une future 
pratique tournée vers le patient et non uniquement ses pathologies/affections.

• Il n’est pas possible de demander aux futurs médecins de s’adapter, si la formation ne leur permet 
pas de le faire. En effet, à l’ère du numérique, il est étrange de constater l’absence de cours en 
rapport avec les nouveaux outils dans les cursus.

Dès lors nous pouvons discerner plusieurs objectifs propres à cet axe :

Favoriser l’orientation intelligente 

L’orientation dans l’enseignement supérieur est dévolue à différents acteurs selon le public visé. 
Les lycéens sont évidemment concernés mais aussi l’ensemble des étudiants de licence et du 
Portail Santé par les actions des collectivités territoriales ou des services communs d’information 
et d’orientation universitaires.

L’orientation est un pilier de la bonne application de cette réforme. Elle permet via une information 
éclairée de déconstruire certains clichés sur les études médicales, de mettre en avant certaines 
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professions plus méconnues que d’autres, de dévoiler les nouvelles voies d’entrée que réserve cette 
réforme. En somme, elle offre aux jeunes le pouvoir de créer leur projet de formation indépendamment 
des idées reçues et préconçues.

Des projets peuvent être menés par les associations étudiantes comme les interventions dans les 
lycées, le parrainage, les forums des études et des métiers de la santé. Mais ces initiatives doivent 
être soutenues, voire encadrées par les facultés et universités.

Les universités doivent également intégrer dans les maquettes de formation des enseignements 
permettant de se projeter dans le système de santé, de découvrir les différents métiers pour in fine 
se détacher des clichés habituellement servis par la culture populaire.

Indicateurs proposés pour évaluer l’objectif : 
• 1er indicateur : Nombre de lycées touchés par des actions d’orientation de l’université
• 2ème indicateur : Nombre d’heures consacrées dans les programmes des enseignements à 

des modules d’orientation.
• 3ème indicateur : Nombre de formations et de professions présentées lors de ces modules.

Créer une diversification des profils 

La diversification des profils d’étudiants entrant en santé est devenue très tôt le fer de lance de 
cette réforme. La volonté d’en finir avec le profil-type de l’étudiant bac S mention TB a toujours été 
présente dans les concertations mais se traduit timidement dans les textes.

Cette diversification peut être sécurisée par deux leviers principaux que sont la diversité des voies 
d’entrée et la diversité des modes d’évaluation. 

La diversité des voies d’entrée n’est pas garantie par les textes réglementaires. En effet ceux-ci 
permettent a minima de mettre en place deux parcours différents permettant l’accès aux études 
de santé (un parcours de licence et un portail santé). Les universités doivent véritablement inclure 
l’ensemble des parcours de licence permettant des passerelles cohérentes avec les filières de 
santé, et également articuler de nouveaux programmes majeure-mineure dans l’intérêt de cette 
diversification.

La diversité des épreuves d’admission n’est pas non plus garantie : les universités peuvent a minima 
proposer deux épreuves orales d’une durée maximale de vingt minutes. Mais pour une évaluation 
globale du candidat propre à laisser chaque profil d’étudiant s’exprimer, ces épreuves orales doivent 
évaluer des compétences transversales diverses et être accompagnées d’épreuves écrites avec 
des modalités elles aussi différenciées (QCM, QROC, rédactionnelles etc…).

Indicateurs proposés pour évaluer l’objectif :
• 1er indicateur : Taux de grands admissibles sur le nombre d’admis.
• 2ème indicateur : Nombre de voies d’entrées proposées pour chaque filière.
• 3ème indicateur : Nombre maximal de candidats issus d’une même voie d’entrée.
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Combattre la sélection sur des biais sociaux

De nombreuses études sont réalisées et prouvent l’influence de notre milieu social sur la réussite 
dans nos études.(1)
Il n’est pas rare de retrouver parmi les étudiants admis dans les formations médicales un grand 
nombre d’étudiants dont les parents sont cadres d’entreprises ou directement issus du milieu 
médical, et qui proviennent tous finalement d’une classe sociale supérieure.(2)

Il est du ressort de l’université de jouer pleinement son rôle d’ascenseur social et de permettre à 
chaque jeune d’envisager des études correspondant à sa vocation et à ses capacités. 

Or, le système actuel de la PACES favorise le recours à des organismes de préparation privées 
onéreux, créant par ce biais une sélection par l’argent. 
Si nous voulons en finir avec ce système, les universités doivent prendre en charge l’accompagnement 
et la préparation des étudiants et à défaut, soutenir les initiatives locales étudiantes qui ont pallié 
jusqu’à présentà ce manque d’accompagnement.

Indicateurs proposés pour évaluer l’objectif :
• 1er indicateur : Nombre d’heures et format consacrés aux modules de préparation aux épreuves 

d’admission
• 2ème indicateur : Nombre d’heures et format consacrés à l’accompagnement pédagogique 

pendant l’année.
• 3ème indicateur : Moyens financiers et logistiques accordés à des structures de soutien tels 

que les tutorats d’étudiants ou enseignants.
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2ème axe : Créer un climat de bien-être 
dans l’entrée dans les études de santé

Les études de santé ont un passif difficile avec le bien-être. Les enquêtes montrent que les étudiants 
en médecine sont par exemple une population très fortement impactée par des idées anxieuses, 
dépressives, voire suicidaires. (3)
Du début à la fin des études, trop de jeunes ont besoin d’être redirigés vers les services médicaux 
des universités en raison d’un mal-être souvent lié à leurs conditions de vie et d’études.

Le rapport Donata Marra (4) annonçait déjà ce constat avec la sortie d’un rapport alarmant sur 
l’hygiène de vie des étudiants en santé. Ce rapport a mené à la création du Centre National d’Appui, 
censé permettre de changer le paradigme des études de santé éprouvantes et dures mentalement. 
Mais il reprochait déjà à la PACES son caractère anxiogène peu propre à l’épanouissement des 
étudiants.

Les constats sont là, quels sont dès lors les objectifs à atteindre afin d’améliorer le bien-être dès 
l’entrée dans les études de santé ?

On le sait et cela a été beaucoup répété dans les discours : la PACES est un gâchis humain sans 
nom.
Un gâchis académique tout d’abord où des étudiants redoublent et sont mal réorientés.
Un gâchis psychologique ensuite, où les étudiants subissent un stress considérable pendant une ou 
plusieurs années, et accusent le choc d’un échec alourdi d’une grande déception quant aux objectifs 
qu’ils s’étaient fixés, parfois irréalistes à cause d’un manque d’informations et d’orientation

Nous pouvons donc cerner différents leviers subséquents à cet objectif de diminution du gâchis 
humain : 

Sécuriser une poursuite d’études

La PACES laisse chaque année plus de 25 000 jeunes sur le carreau. Parmi ces jeunes, une partie 
(15% des étudiants en PACES au début de l’année) aura été évincée dès le premier semestre et 
devra se réorienter via la procédure Parcoursup. Pour les autres, ils devront attendre les résultats 
de leur concours. 

Ces étudiants devront également s’orienter ou se réorienter vers d’autres formations universitaires 
ou privées. Bien qu’informés et prévenus de la nécessité d’assurer un “plan B” dans leur projet 
professionnel, l’année de PACES ne leur permet pas de répit pour réfléchir à un projet de réorientation 
pertinent qui les intéresserait et leur correspondrait. C’est tout juste si les filières d’accès au concours 
leur sont présentées en dehors des nombreuses initiatives étudiantes lancées par les tutorats dans 
le domaine de l’orientation.
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La réforme apporte ici un grand nombre d’espoirs avec la création du système majeure-mineure 
dans la 1ère année dite du Portail Santé. L’apport d’enseignements d’ouverture permet en effet aux 
étudiants d’intégrer un projet alternatif à cette année intense. De plus, ces enseignements apportent 
une richesse qui ne peut être qu’un atout pour le futur parcours de l’étudiant quel qu’il soit. . 

Nous pouvons envisager un travail précoce sur le choix déterminant de ces enseignements 
d’ouverture, et également repenser les modalités pédagogiques de l’ensemble du Portail Santé de 
sorte que les taux de validation de cette année puissent satisfaire les exigences de la réussite en 
licence. 

Indicateurs proposés pour évaluer l’objectif :
• 1er indicateur : Nombre d’étudiants ayant validé leur cycle de licence avec deux tentatives 

sans admission
• 2ème indicateur : Nombre d’étudiants ayant validé leur année avec tentative sans admission
• 3ème indicateur : Nombre d’étudiants ne redoublant pas leur deuxième année dans les études 

de santé.

Diminuer la pression liée à la sélection 

La PACES est oppressante, c’est un fait. Instaurée depuis à peine dix ans elle est devenue le 
synonyme d’une montagne infranchissable, imposant une compétition impitoyable au travers 
d’épreuves déshumanisées. 

Alors, la pression et le stress sont-elles des variables incompressibles dans une année à dimension 
sélective ? N’y a-t-il pas de moyen de faire évoluer notre formation pour la rendre plus humaine ?

C’est précisément ce que doit permettre la différenciation entre “Validation” et “Sélection”. Que ce 
soit dans le contexte du Portail Santé ou d’une année de licence classique l’étudiant reste un jeune 
devant valider son année avant de pouvoir envisager une sélection potentielle.
Dans ce cadre, les enseignements n’ont plus à reposer sur une variable uniquement sélective mais 
bien à apporter les compétences nécessaires à la validation du plus grand nombre.

Dans l’optique de la mise en place des épreuves de sélection, une variété d’épreuves doit être 
proposée à l’étudiant pour éviter un stress dommageable sur une seule épreuve. Il est grand temps 
de proposer un ensemble d’épreuves cohérentes et répartissant les enjeux sur plusieurs périodes.

Indicateurs proposés pour évaluer l’objectif
• 1er indicateur : Le nombre de grands admissibles 
• 2ème indicateur : La variété des épreuves orales et écrites transversales
• 3ème indicateur : Une évaluation calibrée sur la validation
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Supprimer la notion de bachotage

Les textes réglementaires indiquent que les épreuves d’admissibilité “sont constituées de tout ou 
partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit 
l’étudiant.”

Le bachotage consiste à réviser ses cours de façon intensive pour retenir un maximum de 
connaissances en l’espace de quelques jours de révision.
Décrié par tous les pédagogues c’est pourtant un système indirectement promu par la PACES qui, 
via deux uniques périodes d’épreuves créait une ambiance de stress et de travail anxieux sur une 
certaine période.

La suppression du bachotage est attendue avec la réforme mais encore faut-il s’en donner les 
moyens. L’apprentissage de connaissances impossibles à retenir au long terme ne permet pas cette 
transition à l’inverse d’un apprentissage par compétences. 

Il est aussi essentiel que soit évalué, dans le cadre de la prise en compte du dossier universitaire, 
l’ensemble du dossier de l’année de l’étudiant et pas seulement certains enseignements tirés au 
sort.

Enfin, comme énoncé plus haut, les modes d’évaluation basés sur une ou plusieurs journées 
d’épreuves faisant office de partiels ne sont pas propices à un apprentissage sur le long terme. 
Avec la création du portail santé et l’intégration de la mentalité “licence” dans l’entrée dans les 
études de santé il est parfaitement envisageable de réfléchir plus en terme de contrôle continu 
que de partiels. En multipliant les évaluations régulières, on s’assure alors d’un rythme de travail 
constant et sain tout au long de l’année universitaire. 

Indicateurs proposés pour évaluer l’objectif
• 1er indicateur : Coefficient des épreuves en contrôle continu
• 2ème indicateur : Proportion des modalités d’évaluation par compétence
• 3ème indicateur : Proportion de l’ensemble des épreuves de validation pris en compte dans les 

épreuves de sélection
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objectifs synthétisés 

Axes Objectifs Leviers / Indicateurs

Former et sélectionner des 
étudiants en fonction des 

besoins du système de santé 
de demain

Former et sélectionner des 
étudiants en fonction des 

besoins du système de santé 
de demain

Favoriser l’orientation 
intelligente

Orientation dès le lycée

Orientation à l’université

Créer une diversification des 
profils

Proposer une grande variété de 
voies d’entrée

Evaluer des compétences 
transversales

Combattre la sélection induite 
uniquement par des biais 

sociaux

proposer une préparation 
publique aux épreuves 

d’admission

Proposer des dispositifs 
d’appui pédagogiques et 

méthodologiques

Créer un climat de bien-être 
dans l’entrée dans les études 

de santé

Sécuriser une poursuite 
d’étude

Articuler pédagogiquement les 
enseignements de majeure-

mineure

Permettre des voies d’accès en 
L2 et L3

Diminuer la pression liée à la 
sélection

Mettre en place plusieurs types 
d’épreuves

Différencier “validation” et 
“sélection”

Supprimer la notion de 
bachotage

Evaluer le dossier global de 
l’étudiant par compétences

Créer un contrôle continu 
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premières limites et dérives

L’ANEMF est actrice de cette réforme, et à ce titre s’entretient avec les différents acteurs de 
l’enseignement supérieur, sur une échelle nationale mais aussi sur une échelle locale.
Elle effectue également depuis Septembre un tour d’appel auprès de ses étudiants sur l’avancement 
au local des groupes de travail dans les conseils d’UFR et d’université.

Or, dès les premiers retours réalisés entre Septembre et Octobre 2019, nous voyons apparaître 
des dérives plus que préoccupantes sur une grande partie de nos établissements d’enseignement 
supérieur.

un retard global de mise en place

Depuis Décembre nous connaissons les grandes trajectoires de la réforme. Le rapport JPSA (5) était 
déjà très clair sur la nécessité de réorganiser les formations et de mutualiser certains enseignements 
avec le principe majeure-mineure. De plus, les versions antérieures des textes réglementaires parues 
au plus tard en Août 2019 annonçaient déjà clairement les volontés logistiques et pédagogiques de 
la réforme revues à la baisse.

Pourtant, rares ont été les universités qui ont amorcé des groupes de travail avant la rentrée 
universitaire 2019-2020. Certains établissement n’ont d’ailleurs toujours pas concerté l’ensemble 
de leurs acteurs, que ce soient les enseignants ou les étudiants, ralentissant considérablement le 
travail effectué.

Ce retard est préjudiciable à la bonne constitution de nouveaux enseignements ainsi qu’à une 
information aux lycéens et familles de lycéens. Il expose à des dérives telles que celles citées ci-
après.

Sélection à l’entrée de l’université

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation l’avait 
martelé dans son discours de rentrée le 20/09/2019 : “Parcoursup n’est qu’un moyen au service 
d’une fin : la démocratisation de l’enseignement supérieur et l’amélioration de la réussite étudiante.”

Dans ce sens, la réforme de l’entrée dans les études de santé pouvait totalement s’inscrire dans 
cette volonté d’offrir aux jeunes de nouvelles opportunités (cela se traduit par la diversification des 
voies d’entrée) et de les voir réussir dans leurs cursus.



Rapport : réforme de l’entrée dans les études de santé

12

Cependant, force est de constater que les universités, de par leurs moyens souvent limités ne peuvent 
s’offrir de rêver à’une telle démocratisation. Certaines projettent de diminuer drastiquement les 
capacités d’accueil du Portail Santé. Or en raison d’un manque de clarté de certains établissements 
les étudiants se projettent en priorité sur le portail santé. 
Bien entendu, les capacités d’accueil se répartiront sur l’ensemble des parcours de licence ayant 
incorporé des mineures santé encore que cela ne soit pas garanti dans toutes les universités, 
notamment celles d’Île de France. Mais cela ne nous permet pas de résoudre tous les problèmes.

En effet, nous passons donc d’un système où l’on garantissait aux étudiants de tenter un unique 
concours (la PACES) à un système où l’on garantira aux étudiants de candidater aux filières de santé 
mais sans possiblement choisir la voie d’entrée qu’ils souhaitent.
Est-ce que ce changement de paradigme dans le fonctionnement universitaire va dans le sens de la 
démocratisation de l’enseignement supérieur ? La question mérite d’être posée.

Rajoutons à cela que certaines voies de licence ne permettront pas aux étudiants de candidater à 
l’ensemble des filières MMOP. Les néo-bacheliers devront donc choisir dès leur  entrée en licence le 
concours qu’ils souhaitent passer. Serions-nous en train de nous rapprocher plus seulement d’une 
filiarisation précoce mais bien d’une sélection pure à l’entrée de l’université ?

absence d’initiatives pédagogiques

Les textes réglementaires obligent à la création de certains enseignements comme :
• Des modules de découverte des métiers de la santé
• Des modules de préparation aux épreuves d’admission
• Des modules d’anglais pour le portail santé

Certains établissements, se reposant déjà beaucoup sur les tutorats d’étudiants volontaires, 
comptent également leur faire porter une grande partie des innovations en matière d’orientation et 
de pédagogie. Il est inacceptable que l’université se défie à ce point de ses missions par manque 
d’organisation.

Les modules d’anglais sont également majoritairement délaissés. Le e-learning, ou cours 
dématérialisé, ne doit pas être sur-utilisé sous prétexte d’initiative pédagogique, surtout dans le 
cadre de langues vivantes. Là encore, un cruel manque d’ambition se fait sentir.
Les modules divers d’orientation risquent,sans rigueur aucune, de suivre le même trajet..

Enfin, le programme du portail santé censé diverger avec celui de la PACES est encore loin de se 
dessiner dans bon nombre d’établissements. Dans certains d’entre eux, il s’agit même de faire coller 
les enseignements du portail santé à ce qui existait avant, contrant toute la logique de la réforme.

C’est donc une remise en question globale de l’ensemble des enseignements dispensés qui doit 
être réalisée par les équipes pédagogiques, en concertation avec les étudiants. 
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Selon les textes réglementaires : les épreuves seront constituées a minima de 20 minutes d’épreuves 
réparties en au moins deux entretiens avec deux examinateurs. 

Nous sommes ici loin d’épreuves permettant une évaluation globale des candidats. Or, là aussi, 
peu d’universités semblent en capacité d’aller plus loin que deux entretiens oraux et à inclure des 
épreuves écrites comme proposé. Cela est parfois dû à une absence de volonté, mais aussi à des 
contraintes en terme de moyens humains, logistiques et financiers.

Il était également demandé que ces épreuves évaluent des compétences transversales ne dépendant 
pas du parcours antérieur de l’étudiant, ceci en vue de garantir une égalité des chances en fonction 
de la voie d’entrée initiale. Mais trop peu de réflexions ont été menées à ce niveau.

Sans une mobilisation claire de l’ensemble des équipes pédagogiques nous pourrions 
potentiellement nous retrouver autour d’épreuves d’admission plus stressantes et aussi peu 
pertinentes qu’actuellement. 

des épreuves d’admission tronquées
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moyens proposés

Nous avons parcouru l’ensemble des limites très concrètes qui menacent maintenant cette réforme 
de l’entrée dans les études de santé. Ces limites sont pourtant évitables et nous devons travailler dès 
maintenant à redresser notre trajectoire au niveau de certains indicateurs. Quels sont à présent les 
leviers à notre disposition pour empêcher un cataclysme pour les futures générations d’étudiants ?

Nous distinguons ici 3 solutions concrètes et applicables au plus vite.

financements

Le constat est le suivant : 
• le projet de loi Finances de l’Enseignement Supérieur indique la volonté d’injecter, pour l’année 

2020, 6 millions d’euros dans la réforme.
• des financements autres peuvent être débattus via un dialogue de gestion entre chaque université 

et le ministère.

En outre nous connaissons ces chiffres :
Un étudiant en PACES coûte 2500€ (6)
Un étudiant en licence coûte 3500€ (7)
En 2019, le nombre de néo-entrants en PACES était d’environ 35000 (35 783) étudiants et le Numerus 
Clausus cumulé des filières médicales était d’environ 15 000 (14 928)
• Maïeutique : 1033
• Odontologie : 1320
• Pharmacie : 3261
• Médecine : 9314
Le coût vacataire de surveillance d’une épreuve orale ou écrite est de 40€/h

Calcul du coût minimal cumulé des études :

Selon les textes réglementaires récemment soumis au CNESER, a minima 50% des étudiants seront 
admis depuis des parcours de licence. Nous pouvons donc envisager que pour préserver les ratios 
[nombre d’étudiant/nombre d’admis], la moitié des étudiants actuellement présents en PACES 
soient redirigés vers des parcours de licence.

Nous pouvons nous attendre à ce que la moitié des effectifs actuellement primants en PACES (soit 
35 000 divisé par 2) suive un parcours de licence, ce qui reviendrait à augmenter le coût de ces 
étudiants de 1000€.
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Le calcul est donc le suivant : (35 000 / 2)*1000 = 17 500 000 €

Calcul du coût minimal des salaires dûs aux épreuves :

Sachant qu’à minima la moitié des étudiants passeront des épreuves orales de minimum 20 minutes 
en présence de deux examinateurs.

Le calcul est donc le suivant : 50% du NC multiplié par le coût du passage d’un oral par étudiant 
auprès de deux examinateurs soit (15 000 / 2)*(40 / 3) *2 = 200 000 €

Autres coûts non calculés ici : 

Nous n’avons pas pris en compte les nouveaux enseignements que sont :
• Les modules de découverte des métiers de la santé
• Les modules de préparation aux épreuves d’admission
• L’anglais en Portail Santé

Nous n’avons pas pris en compte la mise en place de potentielles épreuves écrites et les corrections 
de l’ensemble des épreuves.

Nous n’avons pas pris en compte l’ouverture de nouvelles capacités d’accueil destinées à accueillir 
l’ensemble des étudiants dans les formations qu’ils souhaitent. En effet, ce sont des investissements 
en terme de mobiliers, d’équipements, voir de nouveaux bâtiments d’enseignement qui seraient 
nécessaires.

Nous n’avons pas pris en compte le processus de création de contenus de la ou des mineures santé.

Conclusion :

Nous sommes donc loin des 6 millions promis par le PLF puisque a minima 17,7 millions sont 
nécessaires. 
Bien entendu, ces chiffres sont sans doute beaucoup plus élevés étant donné le nombre de coûts 
non calculés en raison d’une absence d’information. Le dialogue stratégique et de gestion peut et 
doit permettre de compléter ces coûts.

Nous faisons également remarquer que ce ne sont pas moins de 142 millions d’euros (8) qui sont 
directement déployés pour l’Enseignement Supérieur pour l’application de la loi ORE en 2020. Pour 
rappel, les étudiants en PACES correspondent actuellement à plus de 12% des néo-entrants dans 
ce même enseignement supérieur public. Comment dès lors se satisfaire de financements fléchés 
sur la réforme de 6 millions d’euros ce qui représente moins d’1/20 des financements fléchés vers 
la loi ORE ?

Enfin le rapport de Frédéric Dardel (9) sur la seule adaptation aux universités Parisiennes détermine 
la nécessité d’investir à hauteur de 6 millions uniquement pour les universités d’Île de France afin de 
ne pas envisager une diminution des capacités d’accueil des formations concernées.
Nous sommes en droit de questionner la logique de l’attribution de 6 millions d’euros pour cette 
réforme. Ce chiffre fait-il office d’une réelle estimation pragmatique des coûts de la réforme ?
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L’ANEMF demande donc une revue à la hausse des financements, à hauteur de 17,7 millions 
d’euros à titre de transition et un fléchage de 30 millions d’euros sur l’ensemble des financements 
débloqués dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion.

Ces nouveaux financements doivent notamment permettre :

• De développer de nouvelles capacités d’accueil dans les voies de licence avec mineure santé. 
En effet, des flux imprévus peuvent être attendus dans certains parcours de licence et doivent 
être anticipés. Il serait dangereux de ne pas avoir de marge dans les capacités d’accueil des 
formations au risque de devoir sélectionner les étudiants à l’entrée de l’université.

• D’offrir aux universités la possibilité d’organiser les épreuves orales et écrites souhaitées. Les 
oraux ont un coût certain et il serait inacceptable de brider les équipes pédagogiques souhaitant 
évaluer leurs étudiants de la façon la plus globale par des moyens insuffisants pour la création 
d’écrits en plus des épreuves orales rendues obligatoires par les textes.

• De développer des formes d’enseignement pédagogiques adaptées qui correspondent aux 
objectifs de réussite en licence promues depuis plusieurs années d’abord par le plan Réussite 
en licence et plus récemment par la loi ORE.

Un chiffrage exhaustif des coûts doit également être mené pour une parfaite estimation des 
besoins de chaque établissement d’enseignement supérieur.

cellule de suivi

Nous l’avons vu l’autonomie des universités est dans cette réforme plus un frein qu’un réel levier 
pour la bonne application de nos objectifs. 
Dès lors, le seul moyen de remédier à ce manque clair d’ambition est de réaliser un suivi au niveau 
ministériel de la réforme. 
Le MESRI a la légitimité de le faire et doit piloter cette cellule de suivi.

Ce suivi doit être réalisé à une fréquence régulière afin de conserver la dynamique actuelle de travail 
à l’amélioration de l’application de chaque université.

L’ANEMF demande que soit mise en place une cellule de suivi destinée à surveiller l’application de 
la réforme sur le long terme. Cette cellule désigne des rapporteurs siégeant dans les différentes 
instances directement concernées par la réforme (CNEMMOP, CS-LMD...).

Nous envisageons la constitution suivante d’une telle commission :

Seraient présents en séance plénière :
• Un représentant du cabinet du MESRI
• Un représentant du cabinet du MSS
• Un représentant de la DGESIP chargé du secrétariat
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• Un représentant de la DGOS chargé du secrétariat
• Un représentant de la CPU
• Un représentant de la conférence des VP CFVU
• Un représentant par conférence de doyens de chaque filière MMOP(K)
• Un représentant des conférences des doyens hors santé
• Un représentant étudiant de la première organisation représentative des étudiants
• Un représentant par fédération étudiante de chaque filière MMOP(K)

Les objectifs de cette commission seraient notamment : 
• de rendre un avis sur les projets d’application de la réforme par université
• d’accompagner les acteurs universitaires dans la mise en place de la réforme
• d’assurer la pérennité de la stratégie pluriannuelle d’application de la réforme

Parmi ces membres, un représentant institutionnel et un représentant étudiant seraient nommés 
rapporteurs. Ils sont invités lors de la CNEMMOP et de la CS-LMD afin de donner la direction à suivre 
aux différents acteurs de l’enseignement supérieur.

une stratégie pluriannuelle 
d’amélioration de la réforme

L’ANEMF est attachée à une définition claire des objectifs de cette réforme. Elle croit en l’intelligence 
collective qui permet de dégager des axes clairs de ce projet comme ceux énoncés précédemment.

Afin que les mesures dérogatoires, jugées nécessaires par bon nombre d’acteurs, ne doivent pas 
un être un frein mais bien un pilier pour les accompagner vers une transformation progressive de 
leur offre de formation et de leurs flux d’étudiants. Ainsi nous jugeons nécessaire de définir dès 
maintenant et pour les prochaines années, des ambitions de mise en place claires.

Chaque université a la capacité de s’adapter à cette réforme mais le manque de guidage est sans 
doute préjudiciable à une adhésion de chaque établissement à ce projet de réforme.
Il est donc ici essentiel de définir plusieurs lignes directrices qui permettront aux équipes 
pédagogiques de transformer efficacement leur offre de formation.

Cette stratégie pluriannuelle devra faire l’objet de concertations avec l’ensemble des acteurs et cibler 
en priorité la réussite des étudiants, leur qualité de formation, la pertinence de leur recrutement 
ainsi que l’amélioration du bien-être dans leurs études. De ces grands axes doivent découler une 
série d’objectifs traduits par des indicateurs exhaustifs, vérifiables et offrant une visibilité.
Cette stratégie doit dépasser la phase possiblement dérogatoire de deux ans et permettre aux 
universités d’aboutir à un projet clair et concret au bout de trois années.
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Cette stratégie a également pour but de permettre une révision ambitieuse mais réaliste des textes 
réglementaires sur les années de transition afin de les rattacher aux idéaux portés par la réforme de 
l’entrée dans les études de santé.

La cellule de suivi instituée aura ainsi à charge de suivre les universités dans le remplissage de ces 
objectifs, et de les accompagner sur leurs stratégies locales de mise en place de la réforme.

L’ANEMF demande donc que soit créée une stratégie pluriannuelle de mise en place de la réforme 
de l’entrée dans les études de santé, incluant objectifs et indicateurs évoluant a minima sur les 
trois prochaines années.
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demandes de l’anemf

• Eu égard des ambitions de cette réforme affichées par le gouvernement et soutenues par 
les étudiants ;

• Eu égard du constat partagé de la nécessité de rompre de manière définitive avec le système 
de la PACES ;

• Etant donné le manque de garanties relatives aux financements permettant une application 
optimale de la réforme, et ce dès la première année ;

• Etant donné les cadrages propres à avantager l’autonomie des universités dans cette 
réforme ;

• Etant donné la faible mobilisation de l’ensemble de la communauté universitaire pour une 
réforme censée révolutionner nos offres de formation ;

• Etant donné les actuelles dérives aujourd’hui observées dans certains établissements 
d’enseignement supérieur ;

L’ANEMF demande 
• Que soient revus à la hausse les financements fléchés vers la réforme. 17,7 millions 

d’euros doivent être débloqués dès 2020 à titre de transition et un fléchage de 30 
millions d’euros sur l’ensemble des financements débloqués dans le cadre du dialogue 
stratégique et de gestion. Ces financements doivent permettre notamment : 

◊  De développer de nouvelles capacités d’accueil dans les voies de licence avec  
 mineure santé.

◊  D’offrir aux universités la possibilité d’organiser les épreuves orales et écrites  
 souhaitées.

◊  De développer des nouvelles modalités pédagogiques adaptées. 

• La création immédiate d’une cellule de suivi ministérielle. Ses missions sont 
d’accompagner la mise en place de la réforme sur chaque site universitaire, de faire 
correspondre les objectifs initiaux et de surveiller cette application sur les trois 
prochaines années.

• L’instauration rapide d’une stratégie pluriannuelle d’application locale de la réforme. 
Cette stratégie est élaborée en concertation avec les différents acteurs universitaires 
et s’inspire de l’ensemble des objectifs et indicateurs préalablement cités. Cette 
stratégie doit notamment amener à une révision des textes réglementaires sur les 
années futures.
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perspectives

Comme évoqué à plusieurs moments dans ce rapport, nous devons continuer d’oeuvrer pour une 
amélioration continue de nos études et dans le cas présent de l’entrée dans les études de santé. 

Nous parlons régulièrement de R1C ou réforme du 1er cycle. Ne serait-il pas opportun de réfléchir 
dès maintenant à une articulation de la réforme actuelle avec les deuxièmes et troisièmes années 
des études médicales ?
Nous l’avons vu, cette réforme se destine à permettre l’accession de profils très divers dans nos 
cursus, certaines facultés ont donc anticipé cette variable et comptent adapter leurs enseignements 
en deuxième année.

On l’a vu avec la loi ORE, les parcours d’accompagnement personnalisés sont une solution pour 
réduire ce gap entre le lycée et l’université. Ne serait-il pas envisageable de proposer pour des 
étudiants au profil littéraire des enseignements d’accompagnement supplémentaires en sciences 
dures pour la fin du 1er cycle des études médicales ?
Les tutorats d’années supérieures soutenus par l’ANEMF sont en train de peu à peu se développer 
dans les facultés, leurs initiatives doivent être encouragées dans ce sens.

Mais à l’inverse, il n’est pas souhaitable de ne pas valoriser cette diversification des profils dans 
nos cursus de santé. Les étudiants devraient pouvoir continuer à suivre le parcours correspondant 
à leur mineure ou majeure autre et ainsi avoir une double richesse propre à une valorisation dans le 
monde professionnel.

Nous sommes à l’aube d’une réforme capable d’implanter la modularité des parcours dans notre 
enseignement supérieur. Avec des moyens et des ambitions intactes, la réforme de l’entrée dans 
les études de santé peut nous permettre d’envisager la sortie de formations tubulaires uniques qui 
perdent parfois leur sens au vu de l’évolution rapide du monde professionnel.

Investissons dans cette réforme, faisons-là fructifier pour que les nouvelles générations puissent 
se préparer dès aujourd’hui au système de santé de demain.

Maxime Tournier,
Vice-Président Chargé de l’Enseignement Supérieur

maxime.tournier@anemf.org
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