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ÉTUDES DE SANTÉ : LES NOUVELLES MODALITÉS
médecine | pharmacie | odontologie | maïeutique | kinésithérapie
Une réforme entre en place à la rentrée 2020 pour diversifier les voies d’accès
aux études de médecine.

> OBJECTIFS
-

modifier le système d’admission des étudiants

-

décloisonner les filières de santé avec des parcours diversifiés

-

mieux répartir l’offre de formation dans tous les territoires

-

améliorer la qualité de vie des étudiants en études de santé

> COMMENT ?
Avec la création de deux nouveaux parcours : PASS et L.AS

PASS : le parcours spécifique « accès santé », avec une option d’une autre discipline
Dans des universités ayant une faculté de santé, ce parcours n’est donc pas proposé à l’UCO.

L.AS : les licences avec une option « accès santé »

Peuvent être proposées dans des universités n’ayant pas de faculté de santé, comme l’UCO.

> CANDIDATER EN LICENCES L.AS À L’UCO
Sont concernées, les licences en convention avec l’Université d’Angers :
-

Licence Biologie SVT, option santé

-

Licence Psychologie, option santé

-

Licence Histoire, option santé

-

Licence LEA, option santé

-

Licence LLCE, option santé

-

Licence Lettres, option santé

Les contenus de l’option santé :
En parallèle de leur licence, les étudiants suivent une formation complémentaire en ligne
intitulée « Accès Santé ». Elle est composée de dix modules disciplinaires (psychologie,
chimie, anatomie…) et d’un module de réflexion sur le projet d’orientation appelé « Projet Santé ».

> COMMENT INTÉGRER LES ÉTUDES DE SANTÉ VIA L.AS ?
1/ Être admissible à la fin de la L1
- Constituer un dossier académique avec notes et classements de la licence
- 1ère chance à la fin de la L1
+ valider 5 modules santé en plus des enseignements de la licence dans laquelle on est inscrit.
+ préparer un dossier santé constitué de : CV, lettre de motivation et fiche métier.
- 2ème chance à la fin de la L2 ou de la L3
+ valider 7 modules santé au total, en plus des enseignements liés à la licence dans laquelle on est inscrit.
Les modules déjà validés en 1re chance restent acquis.

2/ Être admis aux études de santé
Réussir les épreuves orales : mini entrevues multiples (MEM).

Entrée directement en 2ème année
Une fois la phase d’admissibilité et la phase d’admission réussies l’entrée se fait en 2e année d’études
de santé : médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie.
50 % des places sont attribuées aux étudiants issus d’une licence L.AS
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