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CONTEXTE

DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CONDUISANT A SE 

PRONONCER A NOUVEAU SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL

- Ordonnance n°451563 du Conseil d'Etat du 28 avril 2021, suspendant

l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2021 fixant le nombre d’étudiants de première

année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en

médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-

2022

- Ordonnance n°2103155 du juge des référés du tribunal administratif de

Marseille du 30 avril 2021 suspendant la délibération du 16 mars 2021 du

conseil d’administration d’AMU fixant les capacités d’accueil en 2e année des

études de santé et la répartition des places entre les groupes de parcours

Le CA est invité à délibérer sur l’abrogation de la délibération du Conseil 

d’administration n°2021/03/16-11-CA du 16 mars 2021 ayant pour objet 

l’approbation des capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021 / 2022 : Formations de 

2ème année du premier cycle de santé (PASS/Autres voies) et L.AS2/L.AS3 

(délibération n°1)

CAPACITES D’ACCUEIL EN FILIERES DE SANTE
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UNE DEFINITION DES CAPACITES D’ACCUEIL QUI SE BASE SUR DES 

PROJECTIONS QUINQUENNALES D’ACCES DANS LES ETUDES DE SANTE

Les capacités d’accueil en études de santé doivent s’établir au regard : 

o des capacités de formation 

o des besoins de santé du territoire

Une projection quinquennale a ainsi été élaborée :

o en étroite collaboration avec les services de l’Etat et de l’agence régionale de santé (ARS)

o en tenant compte des travaux en cours de l’ONDPS, notamment ceux de la Conférence

nationale compétente pour proposer aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et

de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, qui s’est réunie le 26 mars 2021

Cette projection fait apparaître les objectifs pluriannuels suivants : 

Nb : Il s’agit de projections à 5 ans qui peuvent être atteintes par une montée en charge

progressive.
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UNE DEFINITION DES CAPACITES D’ACCUEIL QUI SE BASE SUR DES 

PROJECTIONS QUINQUENNALES D’ACCES DANS LES ETUDES DE SANTE

Les projections établies par AMU sont conformes à l’objectif cible déterminé dans le 

document de la conférence nationale de santé
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CFVU : point n°1

CA : Délibération (délibération n°2)
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CAPACITES D’ACCUEIL EN 2ème ANNEE DES ETUDES DE SANTE POUR LA 

RENTREE 2021

• Compte tenu des objectifs rappelés ci-dessus, la capacité totale d’accueil en 2e 

année des études de santé pour les filières Médecine, Maïeutique, Odontologie, 

Pharmacie est fixée à : 742 PLACES, dont 380 pour les étudiants issus de 

groupes de parcours définis par le décret du 4/11/2019.

• Pour information, le nombre de place total pour les étudiants issus de la PACES 

à la rentrée 2020 était de 673 places => Les capacités d’accueil 2021 

représentent donc une évolution d’environ 10% par rapport à 2020, et fait suite à 

3 années consécutives d’augmentation du NC.

• Cette évolution varie en fonction des capacités d’accueil de chaque filière : 

- Odontologie : augmentation plafonnée par la capacité d’accueil en TP

- Maïeutique : pas d’augmentation car capacité de formation en stage 

limitée
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REPARTITION DES CAPACITES D’ACCUEIL EN 2ème ANNEE DES ETUDES DE 

SANTE POUR LA RENTREE 2021 PAR PARCOURS DE FORMATION

La répartition des 380 places ainsi définies est encadrée par les textes de la 

façon suivante : 
• Article 7 de l’arrêté du 4/11/2019 fixant les objectifs de diversification

• Article 18 de l’arrêté du 4/11/2019  définissant les dérogations aux objectifs de diversification

• Arrêté du 14 avril 2020  fixant la liste des établissements autorisés à déroger au pourcentage mentionné 

à l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation

Sur les 380 places ouvertes à Marseille pour les parcours prévus par le décret 

du 04/11/2019, la ventilation est la suivante : 

• PASS : maximum 70% des places soit 266 places

• LAS et autres voies : minimum 30 % des places soit 114 places

• Dont « passerelles » : minimum 5% des 380 places soit > ou = à 19 places
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CAPACITES D’ACCUEIL EN 2ème ANNEE DES ETUDES DE SANTE

POUR LA RENTREE 2021 – REPARTION PAR FILIERE « MMOP »

POUR LES NOUVEAUX PARCOURS

NB : cette répartition permettra d’assurer un taux de réussite équivalent ou 

supérieur à celui des primants des précédentes promotions.

Filières PASS LAS et 

autres 

voies

Total Ratio 

PASS/LAS et 

autres voies

Médecine 193 83 276 69,9/30,1

Pharmacie 42 18 60 70/30

Odontologie 21 9 30 70/30

Maïeutique 10 4 14 71/29

Total 266 114 380 70/30

CFVU : point n°2

CA : Délibération (délibération n°3)
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RÉPARTITION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL EN 2ÈME ANNÉE DES 

ÉTUDES DE SANTÉ POUR LA FILIÈRE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE 

POUR 2021 / 2022

La détermination du quota de places pour la filière masso-kinésithérapie dépend du

Ministère de la Santé, puis de la Région pour la ventilation des places entre les deux

organismes portant ces formations dans le région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

AMU a demandé une augmentation du quota de 30 places pour le porter à 170.

La répartition des capacités d’accueil en 2ème année des études de santé pour la 

filière masso-kinésithérapie par parcours de formation du décret du 4/11/19 s’établit 

de la façon suivante : 

- PASS : au plus 70% des places

- LAS : au moins 30% des places

CFVU : point n°3

CA : Délibération (délibération n°4)
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APPROBATION DES CAPACITES D’ACCUEIL EN CYCLE 1 POUR 2021 / 2022 : 

L.AS2 / L.AS3

VOIR ANNEXE (TABLEAU EXCEL)

CFVU : point n°4

CA : Délibération (délibération n°5)


