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INTRODUCTION
LES FIL IÈRES DE SANTÉ,  DES FIL IÈRES PARTICULIÈRES

- Des études (TRÈS)
longues

 
-  Des cursus t rès

sélect i fs
 

-  Des métiers  avec
beaucoup de

responsabi l i tés 

- Des métiers  au
serv ice des autres

 
-  Des

connaissances t rès
poussées en

sciences 
 

-  Pas de chômage
 

- Un panel  large
de discipl ines 

MAIS



LE PASS/LA LAS
 



QU'EST CE QUE LE PASS ?

- Une majeure Santé et  une mineure
Sciences ou Sciences du langage
- Deux semestres se terminant par

des part ie ls
-  Des oraux à la f in du 2ème

semestre
- Des cours en amphi ,  des ED,  des

polys de cours
- Beaucoup de travai l  personnel

 

LE PASS
Parcours Spécif ique Accès Santé

A l ' i ssue de tout ça,  l 'étude de votre
doss ier  et  une sélect ion soumise au

Numerus Apertus af in d ' intégrer  l 'une
des 5 f i l ières de santé :  Médecine,

Maïeut ique,  Pharmacie,  Odontologie
ou K inési thérapie

 



- Une majeure Autre et  une mineure Santé
- Deux semestres se terminant par des part ie ls
-  Deux candidatures pour accéder aux f i l ières de santé :
à SU les candidatures se font en L2 ou L3
- Des oraux à l ' i ssue du 2ème semestre de l 'année de
candidature
- Des cours en amphi ,  des ED,  pas toujours des polys de
cours
- Beaucoup de travai l  personnel  

QU'EST CE QUE LA LAS ?

LA LAS
L icence Accès Santé

L 'accès aux études de santé est  soumis à un c lassement 



LA VIE À LA FAC

- étudient sur  le s i te de la Pi t ié :  au
91  et  105 bd de l 'hôpital

Les cours :
-  ont l ieu en amphi  avec les
professeurs présents le matin
- sont diffusés en l ive sur  Moodle et
sont rediffusés l 'après-midi
-  sont enregistrés et  mis  à disposit ion
sur  Moodle

ETUDIANTS EN PASS ETUDIANTS EN LAS

- étudient sur  le s i te de leur  majeure

Les cours :
-  ont l ieu en amphi  toute la journée
- Contrai rement aux étudiants en
PASS, aucune v idéo ou
retranscr ipt ion ne sera mise à
disposit ion
- les cours de la mineure seront
dispensés par v idéos déposées sur
Moodle

POUR TOUS LES ETUDIANTS :  Les Enseignements Dir igés  (ED) sont des séances
d'exercices à préparer chez soi  qui  seront corr igées par un professeur en séance. C'est  le

moment idéal  pour poser toutes vos quest ions !



LES CLICHÉS À DÉTRUIRE

On travai l le de 6h du
mat jusqu'à 3h du mat
(NON le sommei l  est

u l t ra important ! )  

L 'ambiance est  pourr ie

Bizutage

J 'ai  eu ment ion TB je
vais  forcément réuss i rLes spécial i tés

maths/SVT/physique
sont indispensables

pour réuss i r

On se fait  voler  son
ordi  à la fac

I l  faut arr iver  1h
en avance pour
avoir  une place

en amphi

C'est  chacun pour soiOn ne peut pas réussir
sans prépa



LES MATIÈRES DU 1ER SEMESTRE

UE 1  
- Chimie Générale

- Chimie Organique
- Biochimie

UE 2
- Bio logie

Cel lu lai re(réf lex ion)
- Histologie

- Bio logie du
Développement
-Biologie de la
Reproduct ion

UE 5  
-  Anatomie Générale 

-  Anatomie Membre
Supér ieur

- Anatomie Membre
Infér ieur

UE DS1
- Phys ique
- Chimie

UE DL 1
- In i t iat ion à la

sociol inguist ique et à
la psychol inguist inque

- In i t iat ion à la
l inguist ique,  la

sémiot ique et la
communicat ion

TRONC COMMUN MINEURE

Anglais



LES MATIÈRES DU 2EME SEMESTRE

UE 3
- Biophys ique
- Phys io logie

UE 4
- Biostat ist iques

UE 8
- Anatomie Tête et  Cou

- Anatomie du pet i t
bass in

- Anatomie de
l 'apparei l  reproducteur

- Odontologie

UE DS1
- Phys ique
- Bio logie

UE DL 2
- In i t iat ion à la

phonét ique et à la
phonologie

- In i tat ion à la
grammaire et  l 'h istoi re

des langues

TRONC COMMUN MINEURE

UE 6
- In i t iat ion à la

connaissance du
médicament

UE 7
- Ethique

- Droit
-  Histoi re de la

médecine
- Psychologie

- Santé Publ ique



MAIS, COMMENT REUSSIR A TOUT
APPRENDRE ?

Ta famille
Tes amis
Ton parrain / Ta marraine 

Ne t’inquiète pas, tu pourras parfaire ta méthode et trouver
de multiples aides  : le tutorat,  mais aussi….

       (qui est déjà passé(e) par là)

  Ne t'isole pas trop, il faut tenir sur la longueur 



LES PLUS :                    
Fiches de cours très complètes

Séances corrigés par un enseignant

= de qualité et à l’écoute

3 concours blancs par semestre

 

LES MOINS :  
Très chères (environ 5000 € l’année)

Prennent du temps (préparation et

correction des séances, etc..)

Rythme qui peut être difficile à suivre 

Planning décalé avec les cours 

        => Mauvais rapport qualité/prix

(fiches reçues 1 à 2 semaines après les

cours)

LES PRÉPAS PRIVÉES 

EN BREF
Peuvent valoir le coup mais nécessite du TRAVAIL

PERSONNEL +++ 
 

Ne sont PAS INDISPENSABLES : le temps mis dans la
prépa peut être utilisé autrement : par exemple,

utiliser à fond les supports mis à disposition par la fac
et les tutorats



PRÉSENTATION DU.. .



PAR LES ÉTUDIANTS
POUR  LES ÉTUDIANTS
- Plus de 500 étudiants bénévoles

- qui ont vécu une PACES/PASS/LAS

- De toutes les filières de santé ET de

réorientation

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR TOUS LES PLANS

- Pédagogie

- Bien être

- Orientation/Réorientation

OUVERT À TOUS
- Préparation pour les PASS

- Préparation pour les LAS

- Préparation pour les Alter PACES

ACCÈS GRATUIT
- Inscription gratuite avec accès aux

ressources proposées par le tutorat

- Seuls les supports imprimés sont

payants (au prix d'impression)



BIEN-ÊTRE PÉDAGOGIE ORIENTATION

LES 3 PÔLES DU TUTORAT



LUNDI
Le soir de 18h30 à 20h

Les KHÔLLES

 

VENDREDI
Le matin de 8h30 à

12h45
Les SECH

SAMEDI
Le matin à partir de 9h

Les Examens Blancs

(EB)

UNE SEMAINE TYPE AU TUTORAT

Séances de travai l
sur  les matières à par

coeur en pet i ts
groupes

PÉDAGOGIE

Séances
d'entrainement

corr igées sur  les
matières à réf lex ion

2 à 3 sujets  inédits
chaque semaine.

Le  +  :  
Certains sujets  sont

relus par des
professeurs !



LE PARRAINAGE
Accompagnement des PASS/LAS

par des étudiants d'année supérieur

de toutes les filières.

RÉCONFORT POST EB
Pour bien finir la  semaine, nous

proposons des boissons chaudes,

massages faits par les étudiants en

kiné, des jeux et plus encore !

TUT 'METS AU SPORT
Séances de sport sur zoom ou sur

Instagram faites par des tuteurs

BIEN-ÊTRE



- Un pôle exclusif aux tutorats

- Organisation de forums d'orientation et

réorientation

- réponses à vos questions via notre mail et

nos réseaux

- Présentation des études post-
PASS/LAS sur différents supports : fiches,

témoignages, vidéos,...

 

LE PÔLE ORIENTATION RÉORIENTATION
OREO



BON.. .MAINTENANT RETOUR AUX
CHOSES SÉRIEUSES



LA RÉFORME D'ENTRÉE DANS LES
ÉTUDES DE SANTÉ



POURQUOI 

- Suppress ion de l 'effet  f i le d 'attente
 

Faire l 'année de PACES en 2 ans parce
que les doublants sont mieux préparés

- Evi ter  un "gâchis  humain" 
 Beaucoup d 'étudiants n 'avaient r ien à la

f in de leurs  2 PACES et recommencent à 0

- Divers i f ier  les prof i ls
 

En permettant à des étudiants de l icences
différentes d 'accès aux études de santé

- Divers i f ier  les méthodes d 'évaluat ions
 

Ne plus évaluer uniquement avec des QCMs

Suppress ion du
redoublement

Réor ientat ion en
mineure

Oraux au 2ème semestre
Al légement/Changement

des programmes



COMMENT SERA-T-ON ÉVALUÉ? 

 2 sessions d'examens : une en décembre et une en mai

Ecrit sous forme de QCMs

En juin, après les partiels pour les PASS

Vers avril/mai pour les LAS2/3

Des oraux :

- Un projet professionnel
- Analyse critique d'articles

 

- Un projet professionnel ?  



ET. . . .C'EST LA F IN DE LA PRÉSENTATION,
DES QUESTIONS? 



TUTORAT SANTÉ
PSA

Pour voir toutes les informations

officielles concernant le tutorat

TUTORATPSA
Pour voir toutes les informations

officielles et les lives du tutorat

LA MINUTE TUTO
Pour voir des vidéos de cours, des

témoignages, des chansons pour

vous aider à apprendre et bien

plus.

TUTORATPSA
Pour voir les informations et

certains évènements du tutorat

OÙ NOUS TROUVER ?



NOTRE BUREAU



ON VOUS SOUHAITE UNE
CHOUETTE(S)  ANNÉE!


