
FORMATION AUX ÉTUDES DE SANTÉ : 

PACES,BCPST,PSYCHO,STAPS 

 

 

Réforme PACES 2020 : la nouvelle filière santé MMOP  

 

 

Fin de la PACES, conditions d’accès aux filières MMOP  

 

Les études de médecine seront dites études MMOP : Médecine, Maïeutique, 

Odontologie, Pharmacie. 

Quelles seront les deux grandes voies d’accès aux filières MMOP ? 

1/ Le « Portail Santé » : la voie principale qui remplace intégralement la PACES 

dite la « 1re année de médecine ». 

2/ Les licences à « mineure santé » : les licences « autres » (pas n’importe 

lesquelles) à condition qu’elles proposent une « mineure santé ». L’accès aux 

filières MMOP par le biais de ces licences sera essentiellement utilisé comme 

une seconde chance d’entrer en médecine pour les étudiants ayant échoué au 

« Portail Santé ». 

Le nombre minimum de places offertes pour chacune de ces filières MMOP 

sera précisé dans Parcoursup et pour chaque faculté. Le « Portail Santé » 

représentera 60 % du nombre de places ; quant aux licences à « mineure 

santé », il sera logiquement de 40 %. 

1/ Le « Portail Santé » : la voie classique pour accéder aux filières MMOP 

L’admission au « Portail Santé » se fera sur Parcoursup. 

Quelles seront les conditions d’admission en filière MMOP depuis le « Portail 

Santé » ? 

• L’étudiant devra avoir validé 60 ECTS* en un an 

• Les résultats devront être supérieurs à un seuil minimum 

• Valoriser le choix de la filière dans les résultats de l’étudiant (par 

exemple, une note minimale à un module spécifique, en plus d’une condition 

de moyenne générale pour candidater dans une filière MMOP) 

*Chaque Unité d’Enseignement (UE) validée en fin de semestre permet 

l’attribution de crédits ECTS (European Credits Transfer System). Un semestre 

pédagogique correspond à 30 ECTS. 

Si tous les critères sont validés, l’étudiant sera admissible à l’examen 

d’admission en DFG2 (2e année de médecine) : 

• Une épreuve écrite 

• Et/ou une épreuve orale 



S’il réussit les épreuves finales d’admission, l’étudiant pourra donc accéder aux 

études MMOP en DFG2. 

Dans le cas contraire, il y a d’autres possibilités de poursuite pour l’étudiant 

après le « Portail Santé » : 

• Accéder aux autres métiers de la santé s’ils ont validé leur année mais 

n’ont pas réussi à accéder à la filière MMOP 

• OU accéder à une autre L2 à « mineure santé » proposée par leur faculté, 

s’ils ont validé leur année mais n’ont pas réussi à accéder à la filière 

MMOP, afin d’avoir une seconde chance de passer l’examen d’admission 

pour les filières MMOP (à condition de remplir les critères d’admission) en 

licence à « mineure santé » 

Aucun redoublement possible lors du « Portail Santé » : 

Les étudiants qui n’ont pas validé leur année devront s’inscrire dans une autre 

licence et ne pourront plus avoir accès aux études MMOP. 

2/ Les licences à « mineure santé » : l’accès en seconde chance aux filières 

MMOP 

Désormais en 2020-2021, des étudiants issus de licences de droit, de 

mathématiques, de chimie ou même d’histoire pourront rejoindre les études de 

santé MMOP, à la condition que leur licence offre la « mineure santé ». 

Quelles seront les conditions d’admission en filière MMOP depuis une licence 

à « mineure santé » ? 

• L’étudiant devra avoir validé 60 ECTS en un an 

• L’étudiant devra avoir validé toutes les UE (Unité d’enseignement) de la 

« mineure santé » de la licence 

• L’étudiant devra remplir des critères d’admissibilité supplémentaires, 

comme avoir validé l’année de licence en première session, avoir plus de 12 

de moyenne et/ou un examen du dossier selon certains critères préétablis 

et connus des étudiants 

• Aucun redoublement de la licence ne donnera le droit d’accéder aux 

filières MMOP 

 

Si tous ces critères sont validés, des épreuves d’admission seront organisées 

Par exemple, une épreuve écrite et/ou orale, à laquelle ne sont convoqués que les 

admissibles et qui peut être commune à plusieurs modes d’entrée. S’il réussit les 

épreuves finales d’admission, l’étudiant pourra donc accéder aux études MMOP 

en DFG2. 

Quelles sont les informations à connaître concernant l’accès aux filières 

MMOP par une licence à « mineure santé » ? 

• En cas de non-admission dans une des filières MMOP mais après validation 

de son année de licence, l’étudiant pourra à nouveau candidater en fin de 

L2 ou de L3 s’il remplit les conditions d’admissibilité 



• Cette voie d’accès est recommandée aux lycéens qui ne sont pas encore 

certains de vouloir démarrer des études de santé 

 

d’après l’ANEMF 

Fin du numerus clausus ? 

 

Le numerus clausus devrait être remplacé par une définition sous forme de 

fourchette (plus modulable d’une année sur l’autre). Cette fourchette sera 

définie grâce à un dialogue entre, d’un côté les Agences Régionales de Santé 

(ARS) et de l’autre les universités. La norme basse sera calculée en fonction des 

besoins de santé du territoire (estimés par l’ARS concernée) et la norme haute 

en fonction des capacités de formation de l’UFR (estimées par l’université 

concernée). De plus, afin d’aider ces instances, des objectifs pluriannuels seront 

publiés par l’État (après concertation entre le Ministère de la santé et l’ONDPS 

(Observatoire National de la Démographie des Professionnels de Santé)). 

 



En définitive ……. 

• Suppression du numerus clausus et remplacement par le numerus 

apertus : les facultés de médecine fixent le nombre d’admissions en 2e 

année en fonction des besoins territoriaux. 

• Pas de changement du nombre de place attribué en 2020-2021 par les 

facultés de médecine. 

• Des programmes différents et des numerus apertus différents selon les 

facultés : attention à bien choisir son université. 

• Arrêt du redoublement, il faudra impérativement valider sa première 

année de licence par l’obtention de 60 ECTS et avoir un niveau 

minimum. 

• Sur le contenu pédagogique : normalement, tous les textes législatifs 

doivent sortir avant le mois de juillet, ce qui laisserait ensuite un an pour 

mettre en place la réforme, dont le début d’application est prévu pour la 

rentrée 2020. 

La sélection sera donc toujours présente à l’entrée des études de santé avec 

des critères d’admission redéfinis : obtention de 60 ECTS, moyennes 

minimales, épreuves écrites et oral d’admission 

Il va donc falloir dès la terminale bien élaborer sa stratégie de formation 

sur plusieurs années et obtenir des bases solides pour réussir brillamment sa 

première année en portail santé ou licence à mineure santé.  

  

« Quoi qu’on fasse, il y a beaucoup plus de candidats aux filières santé que de 

places disponibles. Et même s’il n’y a plus le numerus clausus il y aura un contrôle 

des flux. Et donc, il y aura forcément des déçus. » Professeur Saint-André 

 

 

Pour toute information complémentaire nous restons disponibles à l’adresse 

suivante : 

formation.etudesdesante@bs78.org 

mailto:formation.etudesdesante@bs78.org

