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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Préparer les concours d’accès en deuxième année d’études du 
domaine de la santé (médecine, odontologie, pharmacie et sage 
femmes) ou de filières paramédicales, (masseur-kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en électroradiologie) 

 
CARRIÈRES  

& 
POURSUITES 

D’ÉTUDES 

• Carrières dans le domaine de la santé (médecine, odontologie, 
pharmacie et sage femmes) et des filières paramédicales, (masseur-
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en 
électroradiologie). 

 

STRUCTURE 
• 2 semestres d’études,  30 crédits ECTS par semestre 
• 13 unités d’enseignement 
• Environ 440 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (L1) : être titulaire du baccalauréat, de préférence S avec 
mention  ; OU du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ; 
OU d’un titre français ou étranger admis en dispense ou en 
équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation 
nationale ; OU de la validation de leurs études ou expériences 
professionnelles en vue de l’accès à ce niveau d’études. 

• L’admission en 2ème année se fait sur concours (un seul 
redoublement est autorisé en 1ère année). Les étudiants admis 
choisissent leur type de formation en fonction de leur rang de 
classement. Un numerus clausus est appliqué pour ces études.  

• Cette formation s’effectue en convention avec l’Université de 
Bordeaux, par conséquent la poursuite d’études se fait 
obligatoirement à Bordeaux à l’exception des sages-femmes qui 
poursuivent  à l’école de sage-femme à Papeete. 

• ATTENTION : Le PACES est très sélectif et exige un excellent niveau 
scientifique, une très grande capacité de travail, de méthode et 
d’organisation mais aussi une résistance physique et psychologique. 

  
CONTACT & 

INFORMATION 
COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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