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Laurent Wauquiez 
Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes

« Comme je m’y étais engagé en juin dernier, nous allons mettre en place dès la rentrée 2022 
un Parcours Spécifique Accès Santé à Bourg-en-Bresse. Ce sont ainsi 50 étudiants qui vont 
pouvoir effectuer leur première année d’études en suivant les mêmes cours que ceux dispen-
sés sur le campus de la Faculté de Médecine Lyon Est.
Essentiel pour l’équilibre entre nos territoires, ce dispositif s’inscrit également dans la lutte 
que nous menons à la Région contre les déserts médicaux. En enracinant la formation dans 
nos territoires, nous favorisons à terme l’installation de soignants et le développement d’une 
offre de soin de proximité.
Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région d’enseignement supérieur qui comprend 8 
universités, 40 grandes écoles, et qui accueille plus de 350 000 étudiants. Il est cependant 
essentiel que l’accès au savoir ne soit pas réservé uniquement à ceux qui ont les moyens 
ou l’envie de vivre et de se déplacer dans les grandes métropoles. Tous nos territoires 
doivent pouvoir bénéficier d’une offre d’enseignement de qualité. C’est tout le sens de cette  
démarche d’ancrage des études médicales menée main dans la main avec le Département 
de l’Ain et l’Université Lyon 1. »

Frédéric Fleury 
Président de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1

« L’ouverture d’une filière PASS à Bourg-en-Bresse à la rentrée 2022 s’inscrit dans la politique 
menée par la gouvernance de l’UCBL d’ouverture de ses formations sur les territoires.
Ce projet, réalisé en collaboration avec les collectivités territoriales, s’inscrit dans le cadre 
du démonstrateur national INCLUDE porté par l’UCBL, qui a pour objectif la création d’un 
écosystème numérique favorisant l’apprentissage inclusif et le déploiement de formations 
de proximité, accessibles aux étudiants issus des zones rurales, et offrant la même qualité  
pédagogique que sur les campus en métropole.
Pour l’ouverture de cette formation, permettant de candidater aux formations MMOP ou de 
poursuivre en 2e année de licence, nos équipes ont mis en place tous les moyens de la réus-
site : mêmes modalités pédagogiques à Bourg et à Lyon, un amphithéâtre de 80 places, des 
enseignements dirigés et séances d’entraînement dans des salles de travail dédiées, une vie 
étudiante et « l’esprit de promo ». Et bien sûr, les étudiants bénéficieront de tous les dispositifs 
de soutien et d’accompagnement vers la réussite pour lesquels l’UCBL est pionnière, comme 
le tutorat et le parrainage, pour leur garantir les meilleures chances de réussite. »

Jean Deguerry 
Président du 
Département de l’Ain

L’Ain, terre de vocations
« Impossible de lutter contre les déserts médicaux sans prendre en compte la dimension 
humaine. Parce que les vocations prennent souvent racine dans nos territoires, avec la proxi-
mité et l’attractivité pour enjeux.
Voilà pourquoi Le Département de l’Ain actionne un premier levier : ouvrir en septembre  
prochain, à Bourg-en-Bresse, sur le site Alimentec, une première année du Parcours d’Accès 
Spécifique Santé, ce fameux PASS ouvrant cinq filières de santé : Maïeutique, Médecine, 
Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie.
Dans cette perspective, 50 places sont d’ores et déjà affichées sur ParcoursSup.
Aux côtés de l’Université Claude-Bernard et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous  
voulons le faire savoir partout.
Avec cette opportunité PASS, le pôle burgien gagnera en rayonnement universitaire.
Certains étudiants opteront pour l’hôpital public, d’autres pour la médecine de ville, avec 
l’opportunité de trouver un ancrage là où ils auront été formés.
Ce pari de la fidélisation se prêtera bientôt à d’autres initiatives : tutorat pour les étudiants 
du PASS, ouverture de nouvelles filières d’ici cinq ans, formation préparatoire « métiers de la 
santé » en lycée. Tout ce qu’il faut pour que l’Ain éclaire de nouvelles vocations, propices à 
réconcilier santé et proximité. »



PASS
Parcours spécifique « accès santé »

Bourg-en-Bresse

UN ENSEIGNEMENT DE PROXIMITÉ
52% des lycéens en zones rurales s’auto-censurent dans leurs choix d’orientation postbac (source :  
sondage IFOP, novembre 2019). L’une des raisons de cette censure est l’implantation des univer-
sités au sein des métropoles qui engendre des difficultés d’accès au logement du fait du sous- 
dimensionnement des infrastructures d’accueil des étudiants, un éloignement familial contraint, 
des déplacements, une augmentation du coût de la vie pour les étudiants et les familles…

Pour que l’enseignement supérieur reste accessible à tous, l’Université Claude Bernard Lyon 1 
expérimente dans le cadre du Démonstrateur INCLUDE le déploiement de campus implantés au 
cœur des territoires permettant à des étudiants de s’affranchir des barrières géographiques et 
d’entamer un cursus universitaire près de chez eux. Cette volonté d’ancrer l’université sur son 
territoire se traduit par l’ouverture dès la rentrée de septembre 2022, d’une filière PASS (Parcours 
Spécifique Accès Santé) sur le site de Bourg-en-Bresse.

A l’issue de cette première année de formation, les étudiants auront la possibilité de candidater 
pour accéder à la deuxième année des filières de formation de médecine, de maïeutique, d’odon-
tologie ou de pharmacie ou de poursuivre en deuxième année de licence en Chimie ou en Sciences 
de la vie. 

Une promotion de 50 étudiants va ainsi pouvoir suivre les cours dispensés par la Faculté de Méde-
cine Lyon-Est avec la même qualité pédagogique que les étudiants sur le campus de Rockefeller 
sur Lyon : même enseignants, même enseignements, même encadrement dans un environnement 
universitaire adapté et propice à la réussite.

Par ce dispositif, le campus Peter Fink de Bourg-en-Bresse, qui accueille déjà les formations de 
l’IUT Lyon 1, devient une antenne de la Faculté de Médecine de Lyon-Est.

Dès la rentrée de septembre 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). 

Grâce à la mobilisation du Département de l’Ain et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une 
promotion de 50 étudiants pourra suivre à Bourg-en-Bresse, sur le campus Peter Fink, les 
cours dispensés par la Faculté de Médecine Lyon Est, avec la même qualité pédagogique 
que sur le campus de Rockefeller à Lyon : mêmes enseignants, mêmes enseignements, 
même encadrement dans un environnement universitaire adapté et propice à la réussite.



Un amphithéâtre d’une capacité de 80 places est spécifiquement aménagé pour permettre aux  
étudiants de suivre les enseignements en duplex avec le site de Rockefeller : trois écrans géants 
permettent la visualisation de l’enseignant, du support de cours et d’un tableau blanc pour les 
notes de l’enseignant. Les interactions entre les étudiants et l’enseignant sont possibles grâce à 
une application de discussion instantanée. L’enseignant situé à Lyon-Est dispose d’un retour vi-
déo permettant de visualiser l’amphithéâtre déporté à Bourg-en-Bresse. Les adductions réseaux 
du site ont été doublées et la couverture wifi de l’amphithéâtre a été renforcée afin de sécuriser la 
transmission et de garantir la possibilité de connexion de 80 ordinateurs ou tablettes en simultanée.

Les enseignements dirigés et les séances d’entrainement (ou colles) ont lieu en présentiel dans 
des salles de travail dédiées, comme c’est le cas pour les autres étudiants de Lyon-Est. Ces deux 
salles de travail, permettant d’accueillir chacune 25 étudiants, seront également accessibles 
en semaine jusqu’à 22h et le week-end de 9h à 20h pour du travail personnel ou du coworking  
étudiants (mêmes plages horaires que la bibliothèque universitaire du campus Santé Est). Un ser-
vice de sécurité assure la surveillance de ces locaux sur les horaires en accès libre.

Les examens sont organisés sur le site de Bourg-en-Bresse, dans les mêmes conditions que 
sur le site de Rockefeller et l’encadrement de proximité des étudiants est assuré par une équipe  
pédagogique et des tuteurs de haut niveau. 

La vie étudiante et « l’esprit de promo » sont également préservés au travers de rendez-vous,  
d’activités et d’évènements conviviaux tout au long de cette première année.

Des tablettes IPAD sont à la disposition des étudiants pour tous leurs examens sur la plateforme 
SIDES2. L’ensemble des installations du campus Peter Fink sont accessibles aux étudiants du 
PASS : des espaces informels, la bibliothèque universitaire, les services de santé et de restaura-
tion, les infrastructures sportives …

DES CONDITIONS DE TRAVAIL PROPICES À LA RÉUSSITE



LES EXAMENS
Les examens se déroulent dans l’amphithéâtre, en présentiel et en synchrone, au moyen de  
tablettes IPAD sur un réseau sécurisé et performant. La surveillance est assurée par l’équipe  
encadrante du PASS et le soutien technique de la Direction des Systèmes d’Information du cam-
pus. 5 examens sur 8 jours au total sont organisés tout au long de l’année : contrôle continu  
1 (mi-octobre, 1 jour), examen terminal 1 (mi-décembre, 2 jours), contrôle continu 2 (fin février,  
1 jour), examen terminal 2 (mi-avril, 2 jours) et 2e session (mi-juin, 2 jours). Ces examens permettent 
aux étudiants de valider leur année de PASS et, en fonction de leur classement en 1ère session, 
d’être admis à la sélection en Médecine, Maïeutique, Odontologie ou Pharmacie.

L’ENCADREMENT
En plus de l’équipe pédagogique et administrative déjà présente sur le campus Peter Fink de 
Bourg-en-Bresse, la filière PASS est pilotée par une équipe composée d’un Responsable de filière, 
d’un maître de conférences référent pour le site, d’un ingénieur pédagogique et d’un personnel ad-
ministratif de scolarité. Pour faciliter l’intégration des nouveaux étudiants, des rencontres ont lieu 
avec le Doyen, le maître de conférences et le Responsable de la filière en septembre et en janvier. 
Un échange avec les parents est également programmé. Les étudiants sont par ailleurs encadrés 
par des tuteurs de 2e et 3e années étudiant sur le site de Bourg-en-Bresse ou sur celui de Lyon-
Est. Une pré-rentrée est organisée par les tuteurs lyonnais sur le site de Lyon-Est pour un partage 
d’expériences, des ateliers sur les méthodes de travail et des temps forts entre étudiants de même 
promotion.

LE DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS

Les cours magistraux de Lyon-Est sont retransmis en direct dans amphithéâtre dédié à la formation, 
tous les matins de 8h15 à 10h15 et de 10h30 à 12h30, dans les mêmes conditions que sur le site de 
Rockefeller à Lyon. Tous les supports de cours et les prises de note d’étudiants référents à Lyon-
Est sont disponibles en ligne sur la plateforme SIDES.

Les enseignements dirigés (ED) sont dispensés par les enseignants de Lyon-Est en présentiel, en 
groupe ou demi-groupes de 25 étudiants. Les cinq ED de 2h ont lieu les après-midis, soit de 14h 
à 16h soit de 16h à 18h.

La filière PASS de Bourg-en-Bresse propose pour cette rentrée 2022-2023, deux mineures disci-
plinaires : Sciences de la vie et de l’environnement et Chimie. Ces cours positionnés les jeudis, de 
janvier à avril, sont retransmis en duplex de Lyon-Est dans l’amphithéâtre ou en visioconférence 
dans une salle dédiée (Chimie).

• Un dispositif spécifique de tutorat/compagnonnage est déployé pour accompagner les étudiants 
de PASS dans leurs études et dans leur vie d’étudiants : 
 - Des étudiants de 2e et 3e année de maïeutique de Bourg-en-Bresse accompagnent sur  
    place les nouveaux étudiants au travers de plusieurs actions:
 - Des groupes de travail entre 12h et 14h sur un thème défini.

• Un système de parrain/marraine pour un accompagnement individuel et personnalisé des étu-
diants sur le plan humain (écoute, conseils, soutien…)

Par ailleurs le Tutorat Lyon-Est propose : 
• Des séances d’entrainement aux examens (colles) le lundi soir entre 19h et 20h30 sur une
ou deux matières, en conditions réelles d’examen et synchrones avec le site lyonnais,
• Des concours blancs une fois par semestre
• Des cours complémentaires sur deux matières tous les samedis de 10h à 15h sur Bourg-en-
Bresse par des tuteurs expérimentés de Lyon-Est en présentiel et en demi-groupes.
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