
Au beau milieu des métropoles 
bordelaise et toulousaine, Agen 
joue véritablement la carte étu-
diante et arrive à tirer son épingle 

du jeu en termes d’offre post-bac. Avec 
l’arrivée de nouvelles filières de formation, la 
préfecture lot-et-garonnaise séduit de plus 
en plus à l’extérieur en même temps qu’elle 
conserve sur son territoire sa jeunesse lo-
cale. En élargissant son panel de formation, 
l’Agglomération renforce ainsi son attractivité 
dans le domaine de l’enseignement supérieur 
et s’inscrit comme un territoire dynamique 
et d’avenir. Les nouveautés les plus atten-
dues en cette rentrée 2019 étaient la création 
d’une première année commune aux études 
de santés (Paces) à la Fac du Pin et la reloca-
lisation des instituts de formation des profes-
sionnels de santé.

 - Première année
de médecine

Après Pau en 2017 et Dax en 2018, l’Univer-
sité de Bordeaux a misé sur Agen pour ouvrir 
sa troisième antenne délocalisée en sep-
tembre dernier. Au grand dam de Périgueux, 
qui était aussi sur les rangs depuis plusieurs 
années, bien avant la préfecture lot-et-ga-
ronnaise, pour accueillir une Première année 
commune aux études de santé. Si le choix 
s’est porté sur Agen, c’est grâce aux nom-
breux atouts du campus du Pin, notamment 
de part sa configuration interne et sa proxi-
mité avec le centre-ville et la gare. Le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine a financé les 
divers investissements et équipements maté-
riels liés à cette ouverture (800 000€) tandis 
que le duo Agglo-Département s’acquitte 
des coûts de fonctionnement (130 000 € soit 
65 000 € pour chacun). Deux techniciens de 
ces collectivités ont également été désignés 
pour mettre sur pied cette réalisation et assu-
rer son bon déroulement : Philippe Tran pour 
le CD 47 et Sylvie Frizzi, chargée de mission 
Enseignement supérieur et recherche pour 
l’Agglomération d’Agen. 
75 étudiants ont inauguré cette Paces lors 
de la rentrée en août dernier (dont 69% de 
filles). La plupart sont domicilés en Lot-et-
Garonne (93%) et y ont passé leur baccalau-
réat (87%). Cette délocalisation répond donc 
à une dimension sociale puisqu’elle offre à 
un plus grand nombre de bacheliers locaux 
la possibilité de commencer un cursus médi-
cal ou paramédical prés de leur famille et à 
moindre coût. La Paces est un tronc commun 
obligatoire qui permet d’accéder aussi bien à 
la médecine qu’à la pharmacie, la kinésithé-
rapie, l’odontologie et la maïeutique. L’ensei-
gnement et le tutorat sont assurés à distance, 
en salles immersives et dans l’amphithéâtre, 
sous l’autorité de l’Université de Bordeaux, 
par les enseignants de son Collège Santé et 

des étudiants tuteurs habilités. 
L’ouverture de cette filière devrait permettre 
de maintenir une démographie médicale 
nécessaire aux Lot-et-Garonnais. « C’est 
une vraie chance pour notre département qui 
gagne en attractivité, ainsi que pour l’offre de 
santé future de notre territoire », note la pré-
sidente du Lot-et-Garonne Sophie Borderie, 
qui rêve que ces étudiants reviennent sur le 
territoire pour enrichir l’offre de santé locale 
dans les années à venir. 
Au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, une di-
zaine d’antennes délocalisées de Paces se 
sont ouvertes depuis quelques années et les 
résultats au concours de ces formations de 
proximité sont comparables à ceux des uni-
versités de rattachement. « On connaît tous 
l’aspect ultra-sélectif de la première année 
de médecine, il y a une très forte émulation, 
c’est bien mieux d’être dans un environne-
ment familier et à taille humaine », explique 
la conseillère régionale déléguée à la santé, 
Françoise Jeanson. A partir de la deuxième 
année, les études se déroulent à Bordeaux, 
d’où la volonté des acteurs locaux de créer, 
à terme, une licence complète. La récente 
réforme des études de santé ouvrant au-
jourd’hui de nouvelles perspectives, des liens 
devraient être possibles avec d’autres forma-
tions présentes sur Agen comme le droit, les 
sciences et la biologie. 

- Aux petits soins 
des futurs professionnels 

de santé

Un temps annoncé à la place de l’ancienne 
école normale, avenue Jean-Jaurès, désor-
mais siège du Campus Numérique 47, l’Insti-
tut de formation des professionnels de santé 
(IFPS) a finalement migré dans les locaux 
laissés vacants par la direction interrégionale 
de la Macif, au 43 rue Corps-Franc-Pommiès. 
L’acquisition du bâtiment et la réalisation des 
travaux ont été portés par la société SCI 
Pommiés, propriétaire des locaux. Le cabinet 
d’architecte agenais François de La Serre a 
ensuite conduit les travaux avant qu’un bail 
de 18 ans ne soit signé entre les investis-
seurs ageno-bordelais (Messieurs Ferrer et 
Cappelie) et le centre hospitalier Agen-Nérac, 
afin de donner de la durée au projet. Depuis 
le 2 septembre, cet immense bâtiment qui a 
bénéficié d’une extension regroupe trois ins-
tituts de formation, celui en soins infirmiers 
(Ifsi), celui d’aide-soignant (Ifas) et celui d’au-
xiliaire de puériculture (Ifap), jusqu’alors dis-
persés sur le site de l’hôpital. 325 étudiants 
sont ainsi accueillis en formation initiale (228 
futurs infirmiers répartis dans trois promo-
tions, 67 élèves aides-soignants et 30 élèves 
auxiliaires du puériculture).
Cette relocalisation répond à deux besoins. 

D’une part, la volonté de libérer de l’espace 
au centre hospitalier Agen-Nérac afin d’ac-
cueillir de nouvelles unités de soin, et d’autre 
part, le nécessité de regrouper ces trois for-
mations en un même site pour une meilleure 
mutualisation des enseignants, des équi-
pements et des élèves qui seront amenés à 
travailler ensemble tout au long de leur car-
rière de soignants. « Ce déménagement était 
indispensable car les anciens locaux étaient 
devenus inadaptés à l’activité, aux volumes 
des publics accueillis, aux organisations pé-
dagogiques et aux nouvelles technologies, 
explique le directeur de l’hôpital, Didier La-
fage. Ces nouvelles installations permettent 
de développer une offre de formation en co-
hérence avec les besoins de la filière. »

Un établissement à l’ère 
du numérique

Equipés de salles de simulation et de dix jeux 
de rôles virtuels, baptisés « serious games », 
ces locaux dernier cri permettent l’utilisation de 
techniques pédagogiques plus innovantes pour 
l’apprentissage des soins, en adéquation avec 
les prises en charge actuelles dans les établis-
sements de santé, ce qui favorise grandement 
la mise en situation des apprenants. Ils offrent 
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La santé en 47 sauvée  par les étudiants ?

Enseignement supérieur //

              Plusieurs campus, filières et autres infrastructures étudiantes étaient inaugurés la semaine dernière à Agen. L’occasion de faire le point sur la vie universitaire agenaise,                                                    
                                                      galvanisée depuis la rentrée par l’ouverture de la Paces au Pin ainsi que par la mutualisation des instituts de formation sanitaires 

Jeudi dernier, les élus du territoire ont inauguré la Paces à la Fac du Pin avant d’aller visiter, à deux 
pas de là, le nouvel institut de formation des professionnels de santé qui regroupe 325 étudiants 
infirmiers, aide-soignants et auxiliaires de puériculture


