LE GUIDE DE L’ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ
PAR TOUS LES TUTORATS
SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE !
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LA PREMIÈRE ANNÉE

LES FILIÈRES MMOPK
Médecine
Maïeutique (sage-femme)
Odontologie (Dentaire)
Pharmacie
Kinésithérapie

Ces filières ne sont accessibles qu’après une
première année universitaire, contrairement aux
autres filières paramédicales (ex: infirmier)
Uniquement PASS/LAS pour MMOP
Pour kiné, PASS/LAS ou STAPS ou L1 sciences
biologie

L'ANCIEN SYSTÈME : LA PACES
Accès aux 2e années des différentes filières sanctionné par un
seul et unique concours répartis en deux temps (premier et second
semestre).
Les derniers doublants paces terminent actuellement leur année.
A la rentrée 2021, l’accès aux études de santé ne se fait plus que
par les nouvelles voies d'accès, créées par la réforme.

PACES

LE PASS
PARCOURS ACCÈS SANTÉ SPÉCIFIQUE

UNE NOUVELLE VOIE D'ACCÈS
RESSEMBLANT À LA PACES....
Une même organisation que la PACES sur l’année :
Toujours un numerus mais un numerus apertus
2 semestres

S1

S2

TOUJOURS UNE FILIÈRE
SÉLECTIVE

...MAIS AVEC DES NOUVEAUTÉS !
Le programme n’est plus commun donc laisse libre
cours aux volontés des différentes facs :
certaines matières supprimées ou ajoutées
Au niveau du programme :
48 ECTS de la majeure santé MMOPK
12 ECTS de la mineure disciplinaire selon leur
filière choisie (qui peut varier en fonction de ce
que proposent les facultés)
Le classement se fait uniquement sur les notes de la
majeure, la mineure nécessitant uniquement une
validation

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS QUI
SONT DIFFÉRENTES DE LA PACES :
Partiels à chaque semestre
Et dans certaines facs : contrôle continu (P13 et P12)
Evaluation sous forme de QCM mais aussi de
rédactionnelles

Questions

Les PASS représente 70% des admis en 2ème année de MMOPK cette
année.
Pour à terme arriver sur une proportion 50% PASS et 50% LAS.

Au terme des partiels, l’étudiant doit avoir validé ses 60 ECTS (majeure+mineure !).
Pour pouvoir ensuite continuer en 2e année d’études de santé, il y a 2 notes seuil qui
déterminent ce passage : soit ces notes sont fixes, soit elles sont déterminées en
fonction du classement.
Une note ou un classement seuil qui détermine la note ou le classement minimal
nécessaire pour être grands admissibles : passage direct en 2eme année de
MMOPK
Une note ou un classement seuil qui détermine la note ou le classement minimal
nécessaire pour pouvoir passer les oraux.
En cas de non-admission, c’est-à-dire au dessous de la 2ème note seuil (non classé) ou
après les oraux l’étudiant peut aller en 2e année de LAS de sa mineure de PASS ou
rejoindre directement une L2 de sa mineure si il l’a validé (plus de 10/20).
Si l’étudiant n’a pas validé ses 60 ECTS, il passe des rattrapages (n’est plus éligible au
passage en filière santé) et s’il ne les valide pas, il se réoriente via Parcoursup.

Promotion
de PASS

Etudiants ayant
validé 60 ECTS

Places en 2e année
de santé via PASS

50%
1re session

Examens
écrits

Classement
à partir des
notes de la
majeure
santé

50%
Classement
après oral

60 ECTS acquis
2ème session

Repasser les
UE non validés

60 ECTS non acquis

Reçus non-admis
(passent en L2 selon leur
mineure disciplinaire)

Reçus non-admis
(passent en L2 selon leur
mineure disciplinaire)
Non-reçus
(se réoriente via
Parcoursup)

QUELS PROFILS POUR LE PASS ?
Le PASS tout comme la PACES est destiné à des étudiants motivés,
autonomes et organisés qui veulent intégrer une des 5 filières de
santé : Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique ou
Kinésithérapie.
Il est préférable d’avoir choisi les trois spécialités scientifiques en
première (maths, physique-chimie, svt), car certains points
scientifiques nécessaires en PASS sont considérés comme acquis au
lycée. Peu importe la matière enlevée en terminale.
Mais même avec un autre parcours rien n’est impossible...

LES L.AS
LICENCE ACCÈS SANTÉ

L.AS, KÉSAKO ?
Licence à Accès Santé qui se déroule sur 1 à 3 ans.
C’est un parcours alternatif à celui du PASS avec un cursus qui n’est plus entièrement centré sur la santé mais
qui permet à beaucoup de profils diversifiés d’étudiants de tenter leur chance dans ces filières.
Toujours 2 tentatives d’accès santé : si entrée directe en LAS, deux possibilités de passage en études de santé ;
si arrivée après un PASS, une possibilité en plus en LAS.
Possibilité de choisir un grand nombre de licences en fonction des facultés: droit, lettres, économie, biologie,
histoire…
si demande d’accès
santé et admission

Je passe en 2ème année
de santé
Choix d’une LAS
sur Parcoursup

Entrée à
l’Université dans
le cursus choisi

Examens
semestriels
sinon

Je continue dans ma
licence

DÉROULEMENT DU CURSUS
L1
MMOPK

Redoublement
ou réoriention
via Parcoursup

Lors de votre choix sur Parcoursup, vous pouvez choisir entre un
PASS et une des différentes LAS proposées. Les modalités
d’entrée dépendent des différentes LAS (par exemple, une LAS
droit aura des modalités différentes qu’une LAS biologie).

L2

Des Modules de santé ajoutés à vos enseignements et répartis sur l’année.

L3

Une fois en LAS, il est possible de candidater en filière santé l’année de votre choix,
sous réserve d’avoir validé son année de licence et tous les modules de santé.

En cas de non admission dans la filière santé demandée, il faudra avoir validé au moins 60 ECTS
(1 année universitaire) avant de se représenter.

L.AS, POURQUOI ET POUR QUI ?
AVANTAGES
Profils polyvalents
Formations variées
Sécurisation de sa place dans la filière de son choix
Grande autonomie sur le module santé

INCONVÉNIENTS
Mineure santé souvent en plus de la Majeure
Moins de suivi sur le module santé de la part des
professeurs
Des cours moins accès sur la santé

LE TUTORAT
UN ACCOMPAGNEMENT EN PASS ET LAS

LE TUTORAT ?
Volonté de proposer une offre d’aide (presque) gratuite
Groupement d’étudiants bénévoles ayant passé la première année
De toutes les filières ! Médecine, Dentaire, Pharmacie, Sage-Femme, Kiné…
Accompagnement pédagogique et soutien moral
Notre but : promouvoir l’égalité des chances
Avec le soutien des professeurs et de la faculté !

OFFRE PROPOSÉE
SELON LES UNIVERSITÉS :
Une Pré-Rentrée, organisée et réalisée par des
tuteurs étudiants motivés
Des séances d’exercices en groupe d’étudiants de
première année avec des tuteurs
Des examens blancs, rédigés par des tuteurs pour
mesurer son niveau, approuvés par les professeurs
Des fiches de cours
Des banques de QCMs en ligne pour l’entraînement
rapide
Un forum pour poser toutes ses questions à
d’autres étudiants et à des tuteurs (et aussi pour y
parler un peu !)

Un système de parrainage (un étudiant d’année
supérieure prend sous son aile un étudiant en
première année, le conseille et le soutient
moralement)
Préparation aux épreuves orales
Séances méthode
Séances bien-être (goûters, sport, et autres)
Soirées post-examens et ski

ET LES PRÉPAS ?
Le contenu proposé est similaire dans l’ensemble !

Les deux différences majeures sont :
l’investissement financier
les supports du tutorat sont approuvés par les professeurs
Certains étudiants préfèrent les prépas : pression de l’argent mis en jeu, moins
d’autonomie mais plus d’encadrement par des séances obligatoires, pression
parentale, peu de connaissances au sujet des tutorats...
Il reste possible de suivre un tutorat et une prépa en parallèle !

La prépa ne doit pas être vue comme la seule solution pour réussir !
On peut très bien réussir grâce au tuto, sans prépa : beaucoup l’ont déjà fait

LES UNIVERSITÉS
EN ILE-DE-FRANCE

CHOISIR SON UNIVERSITÉ ?
Les universités sont différentes sur certains aspects :
La proximité géographique
Le cursus, les matières prédominantes en 1ere
année et les coefficients
Les hôpitaux rattachés

On se renseigne alors sur :
L’apprentissage
préférentiel
(réflexion,
apprentissage par cœur…)
Les matières dominantes, pour les PASS et les LAS
(pour choisir ses spés au lycée)
Le temps de trajet domicile-fac et domicile-hôpital
(trop de trajet c’est fatiguant)

LISTE DES UNIVERSITÉS ET DE
LEURS TUTORATS
Université de Paris
(fusion des ex-Paris V Descartes
et ex-Paris VII Diderot) :
A2SUP

Paris XI Paris-Saclay
(Paris-Sud) :
Tutorat Santé Paris Saclay

Paris XIII Sorbonne Paris-Nord Bobigny :
AESP13

Paris VI Sorbonne université :
Tutorat Santé PSA

Paris XII Paris-Est Créteil :
Tutorat Santé Paris XII

Paris Ouest (UFR des Sciences de la
Santé
Simone Veil) :
TEMPO

MÉTHODE DE TRAVAIL
CONSEILS SUR TON ORGANISATION

POURQUOI C'EST IMPORTANT
Importance primordiale :
Travail personnel
Organisation
Motivation
Adaptation

Dès le lycée, découvrir de quelle façon on apprend et on
retient personnellement est utile
Développer une méthode de travail permet d’améliorer
l’organisation et l’apprentissage
Attention : la façon de travailler dans les études
supérieures change de celle au lycée et elle dépend
beaucoup de la personne, voir ce qui nous correspond le
plus !

TECHNIQUES, CONSEILS
Quelques conseils :

Organisation de la journée :
Planning hebdomadaire/quotidien, heure par heure
Liste des tâches à accomplir dans la journée
Faire selon le feeling (pas trop recommandé mais
certains y arrivent)
Cours à revoir :
Méthode des J
Anki
Révisions classiques sur ses notes/fiches

Générale :
Utiliser un cahier d’erreurs pour
les corrections d’examens blancs
et d’entraînements
Voir très rapidement si les cours
en amphi sont utiles pour vous ou
pas

Le plus important : adapter toutes les astuces à vous !
Il faut se créer sa propre méthode de travail !!!

PRÉJUGÉS SUR L'ACCÈS SANTÉ
Toute filière autre que médecine est un échec
Absence de vie sociale
Charge de travail énorme

Ambiance toxique

Prépa obligatoire pour réussir
Impossible de passer

Programme à commencer en terminale

Différente qualité d’enseignement entre les facultés

Ne pas aller en cours

Ne restez pas sur des incertitudes, renseignez-vous auprès des TUTORATS, sur
Parcoursup, auprès des services d'orientation ou encore auprès des Universités

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
PETIT APERÇU

Médecine :
Permet de devenir docteur en
médecine ; 9 à 13 ans d’études (les
plus longues !)
Quarantaine de spés
Travaille à l’hôpital, en libéral

Pharmacie
Permet de devenir docteur en
pharmacie ; 6 à 9 ans d’études

Maïeutique (sage-femme) :
Permet d’obtenir le Diplôme d’Etat
de Sage-Femme ; 5 ans d’études

3 grandes spés : Officine (en ville),
Industrie et Internat (hôpital)

Peut travailler à l’hôpital et en
libéral

Polyvalence, travail en équipe

Empathie, Tête sur les épaules

Sang-froid, patience et attention

Etudes PARAmédicales:
Kinésithérapie
Infirmier
Ergothérapeute
Pédicure-podologue
Etc

Kinésithérapie :
Paramédical, permet de devenir
masso-kinésithérapeute ; 5 ans
d’études
Un très grand nombre de
spécialités, un métier transversal,
contact

Odontologie (dentaire) :
Permet de devenir chirurgiendentiste ; 6 à 9 ans d’études
3 spés : Orthodontie, Médecine
bucco-dentaire (en cours de
réforme), Chirurgie orale
Manuel, prise en charge globale du
patient

POUR PLUS D'INFOS ET
DE RENSEIGNEMENTS :

LES SALONS D'ORIENTATIONS
Vous pouvez retrouver dans différents salons notre stand Tuto IDF, qui réunit les
6 tutorats d’Ile-De-France!
Les dates :
Studyrama : 14 novembre 2020
Salon Européen de l’Orientation (l'Étudiant) : du 27 au 29
novembre 2020
Salon Santé, Social et Paramédical (l’Etudiant) : 12 et 13
décembre 2020
Salon Post-bac : 8 et 9 janvier 2021

VENEZ NOMBREUX

JOURNÉES DE DÉCOUVERTES
DES ETUDES DE SANTÉ
Projet des tutorats santé :
Organisé conjointement par Sorbonne Université P6 et de l’Université de Paris
(anciennement Descartes P5 et Diderot P7)
Organisé par Paris XII
Objectif : faire découvrir aux lycéens l’univers des études de santé autour de divers
projets organisés sur deux jours sur les sites des différentes facultés :
Une présentation de la réforme, des facultés et des différents tuto mais aussi des
différentes filières des études de santé
Des petits cours pour initier les lycéens
Une séance de correction d’exercices proposée par nos super tuteurs
Un petit goûter pour clôturer ces 2 journées (selon les conditions sanitaires du
moment)

JDES 2021
2 sessions pendant les vacances de février :
15-16 février ou 22-23 février 2021
En distanciel sur zoom
Pour tous les lycéens mais capacités limitées
Temps d'échanges avec des tuteurs de
différentes filières

Inscriptions sur : jdes.c2su.org
Pour plus de renseignements : jdes@a2sup.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Les facs organisent chaque année des JPO :
Découvrir les locaux
Se familiariser avec l’environnement
En apprendre plus sur la fac et son fonctionnement
Généralement en janvier ou février

CONTACTER LES TUTORATS
Université de Paris

Sorbonne Université

- A2SUP Association pour l'Accès Santé
Université de Paris

www.a2sup.fr
@a2sup
contact@a2sup.fr

Tutorat Santé PSA
mon.tutoratpsa.org
@tutoratpsa

CONTACTER LES TUTORATS
Paris Ouest

Paris XIII Bobigny

Tutorat Paris-Ouest

Tutorat Santé
Bobigny

Tutorat PO
tempo-asso.fr/
tutorat_po
tutoratpo@gmail.com

Tutorat Santé Bobigny
tutorat.aesp13.fr
tutoratsanteparis13
tutorat.aesp13@gmail.com
Tutorat Santé Bobigny

CONTACTER LES TUTORATS
Paris XI Saclay

Tutorat Santé Paris
Saclay
insta_tsps

Paris XII Créteil

Tutorat Santé
Paris XII

tsps.fr

TutoratParis12

Tutorat Santé Paris Sud

tutoratparis12.fr

tutoratsanteparis11@gmail.com

Tutorat Santé Paris 12

Tutorat Santé Paris Saclay

tutoratparis12@gmail.com

S'INFORMER AUPRÈS D'ÉTUDIANTS
catégories dédiées aux lycéens sur :

forum.a2sup.fr

calistacf.a2sup@gmail.com
cleolussignol.a2sup@gmail.com

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

