Marine BRENIER
Députée des Alpes-Maritimes

Paris, vendredi 12 février 2021,
A l’attention de Madame Frédérique Vidal,
Ministre de l’enseignement supérieur,
Madame la Ministre,
Je souhaite attirer votre attention sur l’état inquiétant de la réforme des études de médecine et des
répercutions que cela a sur les étudiants, dans un contexte social et sanitaire déjà complexe pour eux
depuis un an.
Cette loi devait diminuer le taux d’échec et diversifier les profils, afin de les aider à mieux se réorienter.
Finalement, nous découvrons qu’il leur est interdit de redoubler, qu’ils doivent avoir validé le double
cursus Majeure et Mineure pour se réorienter, auquel cas ils doivent en passer à nouveau par la plateforme
Parcoursup, dont on connaît les défaillances.
En transformant les modalités de cette première année, notamment en interdisant le redoublement, tout en
promettant le même taux de réussite qu’avant la loi, vous pénalisez les étudiants qui subissent cette année
de transition. Ils doivent partager le nombre de places avec les redoublements de la PACES, sans que
celles-ci n’aient été augmentées.
Pourtant, la loi prévoit des fonds, afin qu’une augmentation puisse être faite exceptionnellement pour cette
année. Ces fonds, les parents et les associations étudiantes vous demandent de les débloquer.
Les étudiants sont surchargés, inquiets, voire désespérés. Un rapport publié à l’automne mentionne le fait
que les cours « PASS » représentent la même charge de travail qu’à l’époque de la PACES. Cependant,
avec la Mineure à travailler en plus, les étudiants témoignent d’un abandon de cette dernière, pour pouvoir
suivre le rythme de la première. Ils se sentent dépassés et peu soutenus par leurs administrations, qui ne les
accompagnent pas ou peu et leur donnent peu d’éléments d’information.
Madame la Ministre, la situation est très préoccupante. Il est encore temps d’agir pour nos étudiants, qui
seront nos soignants de demain. Avec l’exemple que nous donne la crise que nous traversons, nous savons
à quel point ils auront une place essentielle dans notre société et dans notre système de santé à l’avenir.
Je vous remercie donc sincèrement par avance pour votre écoute et votre réactivité sur ce sujet.
Je vous adresse, Madame la Ministre, mes plus sincères salutations,
Marine BRENIER, Didier QUENTIN, Dino CINIERI, Alain RAMADIER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Yves
BONY, Jean-Claude BOUCHET, Sylvie BOUCHET-BELLECOURT, Pierre CORDIER, Jacques CATTIN,
Frédéric REISS, Fabien DI FILIPPO, Emmanuelle ANTHOINE, Bernard PERRUT, Vincent DESCOEUR, David
LORION, Philippe MEYER, Valérie BEAUVAIS, Pierre VATIN, Nathalie PORTE, Jean-Luc BOURGEAUX,
Jean-Pierre DOOR, Patrick HETZEL, Maxime MINOT, Stéphane VIRY, Robert THERRY, Xavier BRETON,
Michel HERBILLON.
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