
PASS
Parcours spécifique « accès santé »

Bourg-en-Bresse

ÉLÈVES DE TERMINALE, FAITES 
VOTRE 1RE ANNÉE SANTÉ  
À BOURG-EN-BRESSE ! 
Vous souhaitez devenir médecin, sage-femme, 
chirurgien dentaire, pharmacien ou kiné : la 
formation parcours spécifique « accès santé » 
(PASS) de l’université Claude Bernard Lyon1 est 
possible dans l’Ain ! 

Faites vos vœux sur Parcoursup

www.ain.fr

Portes ouvertes :  
Samedi 28 janvier 2023 
Entre 9 h et 15 h

Journées de l’Enseignement 
Supérieur :  
Site de Bourg-en-Bresse  
Jeudi 26 janvier 2023  
Matin
Inscrivez-vous ici pour  
assister en présentiel

https://lyceens.univ-lyon1.fr/actualites/journees-de-lenseignement-superieur-jes-2023#.Y76bU_6ZNPY
https://lyceens.univ-lyon1.fr/actualites/journees-de-lenseignement-superieur-jes-2023#.Y76bU_6ZNPY


À BOURG-EN-BRESSE :

Grâce à la mobilisation du Département et de la Région, une promotion de 75 
étudiants peut suivre à Bourg-en-Bresse (Campus Peter Fink), les cours dispensés 
par la Faculté de Médecine Lyon Est, avec la même qualité pédagogique 
que sur le campus de Rockefeller sur Lyon : mêmes enseignants, mêmes 
enseignements, même encadrement dans un environnement universitaire 
adapté et propice à la réussite.

Depuis 2022, l’Université Claude Bernard Lyon 1 
propose un Parcours Spécifique Accès Santé sur 
le site de Bourg-en-Bresse qui ouvre la possibilté 
de candidater à des formations MMOP (Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie)
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« Ouvert en 2022 grâce à notre forte 
mobilisation, le PASS de Bourg-en-
Bresse a rencontré un succès immédiat. 
On se félicite de l’ouverture de 25 places 
supplémentaires à la rentrée 2023 et d’une  
3e mineure. C’est un enjeu essentiel pour 
l’avenir de notre département ! »

Jean Deguerry, Président du Département et 

Martine Tabouret, Vice-présidente à la démographie 
médicale

« Pour la Région, il est essentiel que l’accès 
au savoir ne soit pas réservé uniquement à 
ceux qui ont les moyens ou l’envie de venir 
dans les grandes métropoles. C’est tout le 
sens de cette démarche d’ancrage des études 
médicales construite main dans la main avec 
le Département de l’Ain et l’Université Lyon 
1 et qui s’inscrit également dans la lutte que 
nous menons contre les déserts médicaux.»

Laurent Wauquiez, Président de la Région et 

Catherine Staron, Vice-présidente déléguée à 
l’Enseignement supérieur, à la Recherche et à 
l’Innovation

CONDITIONS PROPICES À LA RÉUSSITE ! 
•  Cours magistraux en amphi, en duplex 

pour interagir avec le site de Rockefeller
•  Enseignements dirigés et séances 

d’entrainement dans des salles de travail 
dédiées, en présentiel en groupes ou 
demi-groupes

•  Examens à Bourg dans les mêmes 
conditions que sur le site de Rockefeller

•  Accès sur le Campus à la bibliothèque 
universitaire, aux services de santé, 
à la restauration, aux infrastructures 
sportives…

•  Dispositif spécifique de tutorat/
compagnonnage

•  Les 3 mineures disciplinaires proposées 
à Bourg sont : Sciences de la vie et 
de l’environnement, Chimie et Droit



UN ENSEIGNEMENT DE PROXIMITÉ

Un lycéen sur 2 « s’autocensure » dans 
son choix d’orientation post-bac (Sondage 
IFOP de fin 2019).
La raison : les universités sont dans les 
grandes métropoles (Lyon par exemple) 
avec des difficultés pour se loger, se dé-
placer, et pour financer ses études !

D’où la volonté de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, du Département de l’Ain, 
et de la Région, d’implanter une formation 
dans l’Ain, à Bourg-en-Bresse, à proximité 
des lycéens et de leurs besoins.
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C’est le parcours qui se rapproche le plus 
de l’ex PACES, car les sciences de la santé 
(biochimie, biophysique, anatomie, phy-
siologie, embryologie, biostatistiques...) en 
composent le plat de résistance : jusqu’à 
50 crédits universitaires (ECTS) sur les 60 
ECTS à valider dans l’année. 
À l’issue de cette 1re année, vous pourrez 
candidater pour intégrer la 2e année de 
formation de médecine, de maïeutique, 
d’odontologie ou de pharmacie, ou 
également poursuivre en 2e année de 
licence en Chimie, en Sciences de la 
vie ou en Droit.

www.ain.fr

lyceens.univ-lyon1.fr/formation/sante

« Pour moi, étudier dans l’Ain est une vraie chance car ça m’a permis de 
rester dans mon environnement familial, de garder mes repères, d’éviter 
le stress urbain et de ne pas avoir à débourser des centaines d’euros en 
loyer ou en déplacement. Notre promotion compte moins d’étudiants qu’à 
Lyon : c’est idéal pour l’apprentissage et ça favorise l’entraide ! » 
Noa, étudiant en 1re année à Bourg-en-Bresse 

www.ain.fr
lyceens.univ-lyon1.fr/formation/sante
https://www.ain.fr/pass-parcours-sante-bourg-en-bresse/

