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       Cette première année d’étude universitaire se termine par un concours au nombre de places restreint (20 % d'admis).  
La PACES permet d’accéder aux cursus  d’études préparant au métier de santé choisi. 
        

         Tout étudiant ne peut s’inscrire que 2 fois en tout et pour tout en PACES L1 santé 
 

 

 

 

UNIVERSITE DE LA REUNION                                                     

Antenne Nord 

15 avenue René Cassin-BP 7151 

97490 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tel : 02 62 93 80 80 

Fax: 02 62 93 80 06 

Web: www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

 

 

Antenne Sud 

117 Rue Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 0 2 62 57 95 50 

Web: www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

 

 

Médecin 
Professionnel central du monde de la santé, le métier de 

médecin est une vraie vocation ! Pour pouvoir exercer, le 

diplôme d’Etat de docteur en médecine est obligatoire. 

Avant de prononcer le serment d'Hippocrate, 9 ans sont 

nécessaires pour former un médecin généraliste ; la 

durée de la formation varie entre 10 et 12 ans pour se 

spécialiser.  

  

Concours  

PACES - Première Année Commune aux Etudes de Santé 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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La PACES est répartie sur deux semestres universitaires : le semestre 1 est consacré à un tronc commun à toutes les 
filières pour l’approfondissement des bases enseignées du lycée. Le semestre 2 se poursuit avec des enseignements 
spécialisés : médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme, masso-kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie. 
 

 L’UFR de santé de La Réunion travaille en collaboration avec l’UFR de médecine de Bordeaux. 

L’équipe pédagogique se compose à la fois d’enseignants-chercheurs de l’université et du CHU de La 

Réunion, de praticiens hospitaliers du CHU de La Réunion et d’enseignants-chercheurs de l’Université 

et du CHU de Bordeaux. 

 
 

Classes préparatoires 

 

PREPA SUD SANTE  

252 Rue Hubert de Lisle  

97430 Le Tampon  

Tel : 02 62 01 59 23/ 06 92 85 09 00  

Web :  www.prepa-sud-sante.re 

- préparation aux concours d’entrées de la L1 santé ; semestre 1 consacré 

à des unités d'enseignement communes à toutes les spécialités ; 

semestre 2 consacré d'une part à des unités d'enseignement communes 

et d'autre part, à des unités d'enseignement spécifiques selon la 

spécialité. 

 

COURS HIPPOCRATE DIONYSIEN  

10 Rue Saint-Joseph Ouvrier  

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 30 90 24 

Web :  www.prepa-medecine-reunion.re 

Courriel : contact@prepa-medecine-reunion.re 

- prépare aux concours de santé dans leur intégralité : cours, TD, demi-journées de contrôle, concours blanc. 

 

PASS PACES 

86 C rue Paul Hermann 

97430 Tampon 

Tel : 06 92 67 14 85 

Web :  www.pass-paces.fr 

Courriel : pass.paces.cheng@gmail.com  

-  propose un encadrement sur-mesure adapté aux exigences du concours et aux candidats à travers une préparation 

intégrale et intensive menée par une équipe de professeurs agrégés de l'Éducation nationale et de professionnels de la 

santé. 
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CESSA REUSSITE SCOLAIRE 

Antenne Nord 

4 Avenue Edmond Rostand, Immeuble Choping, 

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 20 03 00 

Web : www.cessareussite.fr 

 

Antenne Est 

123 Rue Hipolythe Foucque, 

97440 Saint-André  

Tel : 02 62 20 03 00 

Web : www.cessareussite.fr 

- préparation au concours aide-soignante (200h formation), au concours auxiliaire de puériculture (220h de 

formations), au concours IFSI (200h de formations) et au concours PACES (555h de formations). 

 

RUN PREPA SUP  

21 Rue Monthyon  

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 94 19 65  

Web :  http://runprepasup.com/ 

Courriel : contact@runprepasup.com 

 

Poursuite d’études 

 Après la PACES 

 Que faire après avoir réussi le concours ? 

Liste des établissements conventionnés pour l’accueil des étudiants de la PACES de l’Université de La Réunion : 
 

 Médecine UFR Santé - La Réunion (jusqu’à la 3e année) 
 

 Sage-femme Ecole du CHU de La Réunion (Saint-Denis) 

 
 Masseur-kinésithérapie Institut de La Réunion (Saint-Pierre) 

 
 Psychomotricité Institut de La Réunion (Saint-Pierre) 

 

 
 Ergothérapie Institut de La Réunion (Saint-Denis) 
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Site de l’Institut d’Études en Santé 

CHU Réunion - Terre-Sainte  

BP 350 97448 Saint-Pierre cedex  

Tel : 02 62 35 95 94 

Web: www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

- Possibilité de réaliser une 2e année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM2) et une 3e  année 

du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales  (DFGSM3) 

 La suite des études se déroule à l’Université de Bordeaux, en partenariat avec l’Université de La 

Réunion qui propose une formation au Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 1ère 

année, du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 2eme année. 
 
Se réorienter 
  

« Un redoublement en PACES est possible, pour ceux qui n’ont pas réussi le concours, en fonction de leurs résultats aux 

épreuves. Les étudiants ayant bénéficié d’une inscription en PACES peuvent être réorientés à l’issue du semestre 1 ou 

du semestre 2 par décision du Président de l’université et sur proposition du Doyen de l’UFR. Dans ce cas, les étudiants 

ne peuvent redoubler en PACES qu’après avoir validé une première année conduisant au grade Licence. Les dérogations 

en vue d’un redoublement ne sont accordées que pour des motifs jugés sérieux et dûment justifiés. » 

 

 

 Remarque : valider une 1ère année de licence, avant une 1ère ou une 2nd  inscription en PACES, avec un 

programme portant sur la biologie, la chimie, la physique et les mathématiques appliquées peut être un atout 

supplémentaire pour la réussite au concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec la moyenne générale obtenue sur les 8 Unités d’Enseignements d’une filière, vous bénéficiez 

automatiquement de l’équivalence d’une première année. Ainsi vous pouvez prétendre à une admission en 

deuxième année selon les modalités propres à chaque filière d’accueil de toutes les universités ou en 

première année des études de soins infirmiers par un concours réservé (dispense des épreuves écrites 

d’admissibilité et dispense de scolarité) pour les étudiants non admis dans une des quatre filières (médecine, 

pharmacie, odontologie, sage-femme). 
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Vous avez aussi la possibilité de vous réorienter librement vers un autre cursus en fin 

de semestre 1 ou en fin de semestre 2. 

 

Vous pouvez par exemple vous diriger vers : 

 Les licences de sciences et technologie 

UFR Sciences et technologies 

15 avenue René Cassin 

BP 7151 

97400 Saint-Denis Cedex 09 

Tel : 02 62 93 81 61 

Fax : 02 62 93 81 66 

web : http://sciences.univ-reunion.fr/ 

-propose divers licences dans le domaine scientifique : Biochimie, Biologie, Chimie, Géosciences, Informatique, 

Mathématiques, Physique, Sciences pour l'Ingénieur, licence pro Agriculture et développement en milieu tropical 

insulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le STAPS  

UFR sciences de l’homme et de l’environnement, université de La Réunion 

Département STAPS 

117, rue du Général-Ailleret 

97430 le Tampon 

Tel : 02 62 57 95 50 

Web : ufr-she.univ-reunion.fr 

- acquérir des connaissances dans le domaine des Activités Physiques et Sportives dans 3 secteurs différents : 

Education et Motricité, Activités Physiques Adaptées Santé, et Management du Sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Formation Psychomotricien 
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E.M.A.P 

1D Chemin Vélia BP 24 

97432 RAVINE DES CABRIS 

Tel : 0262 96 95 30 

Fax : 0262 25 27 03 

Courriel : accueil@emap.re 

-formation initiale de 3 ans il s’agit du seul institut de formation en psychomotricité de La Réunion. Entrée sur concours 

mais il y a des place réservées classés en rang utile dans la filière psychomotricité de la PACES de l’Université de La 

Réunion. 

 

 

 Formation Infirmier 

 

IFSI DE SAINT DENIS  

Antenne Nord 

Centre hospitalier Universitaire de La Réunion  

Site Felix Guyon  

Allée des Topazes - CS 11021  

Tel : 02 62 71 75 30/ 02 62 35 95 74 

Courriel : sec.ifsi.fguyon@chu-reunion.fr 

 

Antenne Sud 

Centre hospitalier Universitaire de La Réunion  

Site GHSR  

BP 350 97448 Saint Pierre Cedex  

Tel : 02 62 35 95 74/02 62 71 98 20 

Courriel : seve@ies-reunion.com 
 

- assure la formation d’étudiants en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne s’agit pas des seules formations possibles mais seulement de quelques exemples 

de formations du secteur médical. Vous choisirait  le cursus qui vous conviendra selon votre réorientation. Vous pouvez 

vous référez aux autres fiches actuels CRIJ des métiers de la santé. 

 

 

 

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à 

sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant. 

Reproduction interdite © 
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