FACULTES
DE MEDECINE
ODONTOLOGIE ET DE
PHARMACIE

SCOLARITE SANTE

Concours PACES 2018 - 2019
Épreuves du Semestre 1 - du 11 au 13 décembre*
Les 4 épreuves se déroulent sur 2 jours,
les 11 et 12 décembre.
*La journée du 13 décembre a été programmée en cas d’épreuve(s) à repasser. Aucune convocation ne vous sera
adressée. L’information vous sera communiquée à l’issue de la dernière épreuve.

Calendrier de la PACES

(Les dates sont figées pour l’année universitaire)
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Les épreuves se déroulent à la Halle des Sports de la Harpe - Avenue Charles Tillon - 35000 Rennes

A lire très attentivement - SLIDE 1/3
Le parking situé à côté des salles de la Harpe sera au ¾ occupé, privilégiez
donc les transports en commun (métro, ligne de bus C4...),
L’accès au centre d’examen ouvrira 1 heure avant le début de chaque
épreuve,
Pour y accéder, vous devrez obligatoirement présenter 2 documents:
1) Votre carte d’étudiant « complète » (photo collée),
2) Une pièce d’identité* (carte d’identité, passeport ou permis de conduire),
Le titre de séjour n’est pas autorisé,
Votre carte d’étudiant vous sera demandée pour accéder aux salles d’examen,
elle devra rester visible sur la table pendant la durée des épreuves,
A la demande du Président du Jury vous devez être assis à votre place 15min à
20min avant le début de chaque épreuve,

A lire très attentivement - SLIDE 2/3
A l’entrée des salles d’examen, Il vous sera demandé de retirer le temps du
contrôle de votre identité, votre écharpe, foulard, ou tout autre accessoire
couvrant entièrement ou partiellement la tête. Pour les personnes ne pouvant
satisfaire à ce contrôle en public, une pièce est prévue à cet effet.
Prenez le strict nécessaire pour composer: crayon, stylos, surligneurs, les
trousses ou contenants non transparents sont interdits tout comme les
boitiers de lunettes ainsi que tous les supports d’informations (tout document
papier, téléphones portables, lecteur MP3, objets connectés (tels les montres
connectées, les tablettes,etc…) ils devront rester dans les vestiaires.
Aucun autre modèle de calculatrices que celles autorisées pour les épreuves
(UE1; UE 3.1 et UE 4) ne doit être introduit dans les salles d’examen.
Tout autre modèle même non utilisé sera considéré comme une tentative de fraude,

A lire très attentivement - SLIDE 3/3

En fin d’épreuve vous devez obligatoirement remettre une copie même si vous
n’avez répondu à aucune des questions,
Vous ne devez quitter les salles d’examen que lorsque le Président du Jury
vous y autorise. La sortie se fera alors dans le plus grand calme, l’épreuve
n’étant pas terminée pour les étudiants bénéficiant d’un temps de
composition supplémentaire.

Vous trouverez, en ouvrant l’onglet (1) toutes les informations nécessaires (Calendrier, répartition des étudiants pour les
épreuves, plan d’accès, réglementation disciplinaire, calculatrices autorisées, tableau des MCC…)
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Exemple d’information : Votre
emplacement

Accès direct à l’onglet « réorientation »

Grille QCM (1/2)
- Avant de commencer, vérifiez que la grille QCM qui vous a été remise est bien la vôtre.
- Pour chaque question, remplissez nettement et de manière régulière les cases en regard des
lettres choisies.

R

- La ligne de reprise ( ) vous permet de corriger votre réponse, son utilisation annule
automatiquement la 1ère ligne, si vous vous trompez de nouveau, vous pouvez vous adresser à un
des surveillants et redemander une nouvelle grille. ATTENTION : en fin d’épreuve aurez-vous le
temps de recopier toutes les questions ? La nouvelle grille étant vierge, vous aurez à reporter
certaines informations comme votre numéro d’étudiant, vos nom et prénom, le numéro de table ,
le numéro de la salle et de la colonne et le nom de l’épreuve,
L’utilisation du blanc correcteur ainsi que celle de certains stylo à encre effaçable ou portant la
mention « friction » est formellement interdite.

1ère ligne
2ème ligne
ou ligne
de reprise

Grille QCM (2/2)
Vous souhaitez une nouvelle grille QCM :

1) Il vous suffit de lever la main et ainsi attirer l’attention d’un surveillant,
2) Le surveillant vous remet une nouvelle grille QCM,
3) Reportez bien sur cette nouvelle grille QCM toutes les indications qui figurent sur la grille
d’origine,
4) Une fois ces reports effectués, le surveillant vous demande de remplir le bordereau des « fiches
échangées »,
5) Il détache ensuite la partie du haut « identifiée » de l’ancienne grille pour la remettre à
l’administration.

Consultation de vos résultats sur l’ENT
( A partir du 10 janvier 2019 – 17h00)

Même accès que
pour les notes des
concours blancs

Inscriptions pédagogiques (elles se feront début février)
(Depuis votre ENT voir ci-dessous) - SLIDE 1/2
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Inscriptions pédagogiques (elles se feront début février)
(Depuis votre ENT voir ci-dessous) - SLIDE 2/2

Au choix : A un ou plusieurs des 4 concours suivants:
Maïeutique
Médecine
Odontologie
Pharmacie
Les étudiants qui postulent à l’entrée à l’IFMK (Institut Formation Masso
Kinésithérapie) de Rennes, doivent obligatoirement suivre la filière Médecine
et satisfaire aux épreuves de celle-ci.
Choix « double et obligatoire » : Médecine et Accès Kiné
Cas particulier : Les étudiants (titulaires d’un diplôme paramédical) qui en ont fait
la demande et qui remplissent toutes les conditions pour composer au titre du
numerus clausus complémentaire, ne se sont pas concernés par l’inscription en
ligne, ils feront leur inscription directement auprès de la scolarité Médecine Bureau Pôle concours - (formulaire prévu à cet effet).
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Les informations et documents sur « le dispositif de réorientation » de la PACES sont
accessibles en ouvrant, dans l’ordre les onglets (1) et (2)
Les étudiants qui souhaitent se réorienter au semestre 2 doivent solliciter le SOIE pour un entretien
personnalisé. En l’absence de validation de votre dossier par le SOIE, celui-ci ne sera pas présenté à la
commission du 16 janvier.
Le dossier (complet) est à remettre à la scolarité pour le mardi 15 janvier 12h00 (date butoir)
La réorientation à l’issue des résultats du semestre 1 est sur base du volontariat et donc non obligatoire.
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Vue de
l’onglet (2)

Étudiants boursiers
La règlementation en vigueur imposant aux étudiants boursiers une obligation
d’assiduité, suite aux conclusions d’un rapport de la Cour des Comptes, les
universités ont reçu pour instruction formelle de procéder à des vérifications
systématiques de l’assiduité des boursiers.
Concernant la PACES : c’est la présence aux épreuves qui vaut assiduité. Toute
absence injustifiée à l’une d’entre elles quelle qu’elle soit, y compris les UE 8
spécifiques du 2ème groupe d’épreuve, sera considérée comme défaut
d’assiduité et sera signalée aux services du CROUS.
Le risque : interruption des mensualités, voire remboursement des mensualités
indûment perçues.
Soyez prudents

Rappel!
Toutes les informations données aujourd’hui, mardi 27
novembre, sont également visibles sur le tableau « PACES »
qui se trouve dans le hall principal ainsi que sur la page
« PACES » du site (lien ci-dessous)
https://medecine.univ-rennes1.fr/paces
Il est important de consulter régulièrement votre boite mail
universitaire.

Bonne chance à tous !

