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Option Santé dès le lycée : 

Un projet unique en France pour lutter contre les déserts médicaux 

 

Située au nord du département du Lot (Occitanie), la Communauté de communes 

Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) est à l’initiative d’un projet inédit pour 

lutter contre la désertification médicale : la création d’une Option Santé dès le lycée. 

L’objectif est d’encourager les jeunes de zones rurales à entreprendre des études de 

médecine puis à s’installer sur le territoire à l’issue de leur cursus.   

Lancée à la rentrée 2021 au Lycée Jean Lurçat, cette formation expérimentale affiche 

déjà un bilan prometteur et s’inscrit dans un accompagnement global en faveur de 

l’attractivité médicale du territoire.  

 

Option Santé au Lycée Jean Lurçat : augmenter les chances de réussite au cursus 

PASS* 

Cette option entièrement gratuite s’adresse aux élèves entrant en Première générale et qui 

se destinent à des études médicales ou de santé. Pour bâtir le programme, l’équipe 

d’enseignants a fait appel à d’anciens élèves aujourd’hui en faculté de médecine et à des 

médecins. 3 heures de cours supplémentaires en Première et 2 heures en Terminale sont 

ainsi dispensées chaque vendredi et proposent : 

- des apports théoriques de SVT et de physique-chimie 

assurés par les professeurs du lycée (modules d’anatomie, 

de biologie cellulaire, de génétique, d’immunologie, de 

physiologie générale ou encore de chimie organique…) 

- des interventions d’un cabinet spécialisé sur les processus 

d’apprentissage, la mémorisation, la gestion du stress, 

l’estime de soi, les rythmes de travail, de sommeil, la gestion 

des émotions…  

- des visites et stages sur le terrain : découverte du CHU, 

cours en amphithéâtres et rencontres avec les doyens 

d’universités… 

 

En parallèle, la formation intègre un tutorat avec des 

étudiants de la Faculté de Médecine de Limoges afin de 

suivre et d’accompagner la réussite des élèves. 

 

Un an après son lancement, le bilan est prometteur : sur les 5 élèves de Terminale de 

la promotion 2021-2022, 3 ont été admis en PASS* à Limoges et 1 en école 

d’infirmiers.  

Cette année, le projet monte en puissance :   

- les 13 élèves inscrits en Première l’an dernier poursuivent l’option santé en Terminale,  

- 18 élèves de Première ont intégré le programme,  

- certains élèves hors secteur s’inscrivent au Lycée Jean Lurçat dès la Seconde afin de 

pouvoir rejoindre ensuite cette formation. 

http://www.cauvaldor.fr/
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A travers cette option, le pari est 

d’accompagner les jeunes Lotois à devenir les 

futurs médecins de leur territoire. « Parce que 

dans chaque jeune, une vocation de médecin 

peut se dessiner, il faut les aider à partir pour 

mieux revenir » précise Raphaël Daubet, 

Président de la Communauté de communes et 

chirurgien-dentiste.  

 

>> Cette initiative intéresse déjà d'autres territoires de l’Hexagone qui réfléchissent à la mise 

en place d’une formation similaire.  

Repères – Option Santé Lycée Jean Lurçat 

> Septembre 2021 : lancement de l’Option Santé 

> Promotion 2022-2023 : 18 élèves en Première et 13 élèves en Terminale suivent 

l’option  

> 4 enseignants en physique, SVT et latin 

> 90h de cours dispensés tout au long de l’année scolaire 

 

Le dispositif « ParcoursM’aides » : une aide financière tout au long du cursus de 

médecine  

Au-delà de l’Option Santé, Cauvaldor s’inscrit dans une volonté d’accompagnement à moyen 

et long terme. La collectivité a ainsi créé le dispositif « ParcoursM’aides » qui permet d’aider 

financièrement les étudiants en médecine, et ce, dès l’année de préparation (PASS*). S’il n’y 

a pas de contrepartie la première année, Cauvaldor demande aux étudiants de s’engager 

progressivement sur le territoire à travers des stages, voire une installation. 

Avec ce dispositif, la collectivité leur apporte une aide financière entre 800 et 5 000 euros, 

contre une obligation de faire un stage sur le territoire à partir de la deuxième année, ou d’y 

exercer pendant 6 ans. 
 

Pour la rentrée 2022/2023, 12 contrats ont d’ores et déjà été signés entre la collectivité 

et des étudiants en médecine de différents niveaux. 

 

Cauvaldor, une collectivité engagée dans une politique de santé dynamique 

Cauvaldor se mobilise activement pour faire face au manque de médecin et garantir l’accès 

aux soins de tous : Contrat Local de Santé, création de maisons de santé 

pluriprofessionnelles, accompagnement personnalisé des médecins lors de leur installation 

et création d’un mini site dédié : www.sante.cauvaldor.fr  

La collectivité multiplie les démarches pour apporter des solutions concrètes face aux enjeux 

actuels d’attractivité et de qualité de vie en milieu rural.  

Ces démarches portent déjà leurs fruits : en 2022, deux nouveaux médecins 

s’installent dans le nord du Lot.  
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