
LA PHARMACIE
L E  T U TORA T  R ENNA I S  P R É S EN T E

" P ARC E  QUE  NOU S  NE  SOMME S  P A S  DE S  É P I C I E R S . "

Je sais pas quoi faire c'est fou y'a

beaucoup trop de choix entre

Médecine. Sage Femme, Kiné,

Dentaire ou Pharma.

Alors laisse

moi te

présenter

la 

PHARMACIE



Pharmacien d'officine

Pharmacien d'industrie

Pharmacien des Affaires réglementaires

Pharmacien Marketing

Pharmacien Cosmétologie

Pharmacien Contrôle qualité

Pharmacien Hospitalier

Panel de métiers énorme en pharmacie, près de  150 métiers.

Années d’études : 6 ans pour chaque parcours sauf pour l'internat où

c'est 9 ans. 

Internat : Concours au bout de la 5ème année et ensuite 4 ans

d’internat en pharmacie hospitalière ou en biologie médicale (+ autres)

Chapitre 1 : Le parcours 

Officine (un tiers de la promo) 

Industrie (un tiers de la promo)

Recherche (1 ou 2 étudiant/an)

Internat (un tiers de la promo)

4 filières (choix pendant la P4) :

Ce sont des études très générales sur la santé où il faut être

bon dans chaque domaine.



Chapitre 2 : Le métier 

Concernant les pharmaciens d'officine...

67%

33%

59 000 à 120 000 €
par an 

pour un pharmacien titulaire

d'officine : le salaire varie avec le

chiffre d'affaires de l'officine

74 227 pharmaciens

inscrits à l'ordre

Quelques

chiffres

pour vous

donner

envie !!!



50%

30%

20%

30% sont des PACES primants (30%) 

20% sont des PACES doublants souhaitant depuis leur

1ère PACES faire pharma 

50% sont des PACES doublants ayant eu pharma à

défault de ne pas avoir eu un autre concours 

A RENNES, promo 2018-2019 : 

RENNES 

85 places dont 7 Alter Paces 

BREST :

25 places, 

Alter-PACES : 7 en 2018-2019

Année 2018-2019 : 

Nombre de places au total : 120 places  

1er pris : 16 de moyenne l’année 2018-2019 
(PS : Les moyennes risquent de changer en cette période de confinement (temps de révision

plus long donc elles seront certainement augmentées), c'est juste à titre indicatif)

Dernier pris : 8,5 de moyenne au CC pharma pour les dernières années.

      

Redoublement de la P2 : environ 5 tous les ans

Chapitre 3 : PARLONS CHIFFRES



Cours magistraux (60% du temps)      

Travaux pratiques et dirigés (40% du temps)

Différentes matières : 

Chimie (20%), 

Physiologie (8%), 

Botanique (6%), 

Physique(5%), 

Biochimie (5%), 

Anglais (4%), 

Biocell (4%), 

Immunologie (4%),

UE libres ( 7%) : 2 choix à faire entre 9  

Autres (9%) PIX, COM, et POP

Stage de 4 semaines en officine pendant

l’été entre la P2 et la P3

Environ : 25h/semaine

Chapitre 4 : Que fait-on ?

Galénique (4%)

Bactériologie (4%), 

Virologie (4%), 

Maths (3%), 

Pharmacologie (3%), 

Mycologie (3%), 

Parasitologie (3%), 

ICDM (2%), 

Biotechnologies (2%)



François : P2

Chapitre 5 : Les témoignages (1)

Profil : Bac S svt (spécialité physique-chimie) mention Bien

(15,7),  PACES bizuth 5ème au classement pharma avec 13

de moyenne en 2018-2019 et Tuteur de Pharmacie pour l'année

2019-2020.

Profil : Bac S spécialité svt, mention assez bien en deux ans

pour raisons personnelles. 

"J'ai fait deux années de PACES en visant au départ médecine et

pharmacie. 

Durant l’année de primante, je n’avais pas encore trouvé ma

méthode et j'ai eu quelques problèmes perso. J'ai fini 390 dans le

numérus de médecine. 

En doublante j’ai fait 164 dans le NC de médecine au S1, un peu

déçue mais ça va. Je prenais plus de pauses, tous les dimanches

soir à partir de 17h pour aller courir et profiter de ma soirée. 

Mais le S2 s'est très mal passé à cause de problèmes perso

donc je suis passée de 14 de moyenne à 12 et des poussières

en médecine et 10 quelque chose en pharma sans avoir bossé la

spé. Au final j'ai fait 21eme en pharma."

Emma : P2



Profil : Bac S 

"J'ai été classée 23/276 au concours pharma avec 10,83 de moyenne. 

J'ai fait paces pour la pharma et seulement le tutorat. 

Cependant la spé pharma ce n'est pas facile d’où les notes pas très hautes

pour le concours pharma. Mais si on bosse sérieusement on peut monter très

haut dans le classement car au final peu de personnes la bossent." Un peu

comme les maths/physique

Laurie : P2

Chapitre 6 : Les témoignages (2)



"Il ne faut pas prendre pharma par dépit car ça demande beaucoup de

boulot (les deux années qui suivent la PACES sont dures par rapport

aux années de médecine par exemple).

Il y a beaucoup de chimie donc il faut vraiment aimer ça et ne pas se

dire que ça va être exactement comme en PACES !

Ceux qui veulent pharma ont tendance à délaisser l'anat mais

pour moi c'est important d'avoir une base car on a de la physio."

Conseil d'une P2

Chapitre 7 : Le mot de la fin

Conclusion : 

En clair ce sont des études qui sont largement "sous

cotées" alors qu'elles représentent une diversité de

métiers dont vous n'avez même pas idée. 

Si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à

nous envoyer un message en MP ou à vous rendre

sur le site de l'ordre des pharmaciens.


