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MERCREDIS DE L'ORIENTATION 

Études de Santé :  

PASS-LAS, ce qu'il faut savoir avant de candidater 25-01-2023 

Toutes les infos complémentaires 
 

Dans un cadre commun, chaque université organise les modalités d'accès au 

premier cycle Santé. À l'Université Côte d'Azur, l'accès Santé passe cette année 

exclusivement par les LAS. À Aix-Marseille Université, deux accès possibles, PASS ou LAS. 

  
 

  
 

 

 

 

Le webinaire EN REPLAY 

Visionner le replay  

 

 

  
 

 

 

 

Université Côte d'Azur : toutes les infos 

 

Nicolas BRONSARD, président de jury parcours LAS, 

responsable de la première année Santé vous donne 

TOUTES les explications. 

 

• Pourquoi avoir fusionné les PASS et les LAS ? 

• + de chances de réussir Santé pour les primants ?  

2/3 des places proposés aux LAS1 

• La même qualité d'enseignement ? Autant de places 

qu'avant ? 1 200 places de LAS (8 LAS, 5 filières MMOPK) 

• Les critères de sélection pour entrer en LAS ?  

Visionner le webinaire  

 

 

  
 

 

Quelques mots repères 

PASS : Parcours Accès Santé Spécifique 

LAS : Licences Accès Santé 

ECTS : Système de transfert et d'accumulation de crédits : crédit (une année universitaire = 60 crédits) 

Majeure : enseignement majoritaire 

Mineure : enseignements dans une autre discipline. 

MMOPK : Médecine, Maïeutique (sage-femme), Odontologie (dentaire), Pharmacie, Kinésithérapie 

UE : Unité d'enseignement (qui regroupe des crédits ECTS). 
 

  
 

 

https://event.aefinfo.fr/trk/368194/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368197/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368195/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
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LES SUPPORTS des Mercredis de l'Orientation 
 

 

 

PASS/LAS AMU : la présentation complète 

La présentation très précise, avec tous les chiffres, du Pr. 

Kathia CHAUMOÎTRE, Présidente du Comité des Études, Aix 

Marseille Université. 

Télécharger  

 

 

  
 

 

 

 

4 pages pour se repérer entre PASS et LAS 

À partager avec votre enfant s'il est motivé par des études 

de Santé. 

Télécharger  

 

 

  
 

 

Le tutorat étudiant : ne vous en privez pas ! 
 

Conseils méthodologiques, séances de QCM, night tutorat, parrainage étudiant, examens blancs, 

annales, temps de convivialité... tous les services proposés par les associations des étudiants qui 

ont intégré Santé et accompagnent les futurs candidats. Vous les rencontrerez aussi lors des JPO 

Santé des Universités. 

• Le TAM à l'AMU : Le Tutorat Associatif Marseillais (TAM) est une structure associative à but 

non lucratif dont le but est d'aider au mieux les futurs étudiants en santé peu importe leur voie 

d'accès (PASS, LAS). En savoir plus : téléchargez la brochure ici • Toutes les infos ici 

• Tutorat Niçois : L'association fournit les outils nécessaires et suffisants à la préparation de 

l'examen d'accès aux filières de santé. Toutes les infos ici 
 

  
 

 

 

 

PHARMA : des métiers très variés 

Pendant la crise Covid, on a vu l'importance du rôle du 

pharmacien. Mais l'officine ne concerne en réalité que la 

moitié des étudiants de Pharma : les autres rejoignent les 

industries pharmaceutique, cosméto, agroalimentaire, 

chimiques (R&D, règlementaire, commercial...), le milieu 

hospitalier... Découvrez la variété de ces parcours et de 

ces métiers, les moins bien connus des MMOPK. 

Télécharger  

 

 

  
 

 

Où trouver les réponses aux questions les + posées dans le chat 

 

https://event.aefinfo.fr/trk/368200/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368203/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368204/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368205/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368206/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368209/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368198/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368201/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368207/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
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1. SECTORISATION."Peut-on demander une Pass hors académie ? Doit-on le faire 
pour multiplier ses chances ?" "Nous sommes sur Nice. Cela signifie-t-il que nous ne 
pouvons pas candidater pour Marseille ?" "Est-on prioritaire dans l'université de son 
acad'mie d'origine ?" "Nous voulons candidater à la PASS mais nous sommes de 
l'académie de Nice : ma fille est en première, vous lui conseillez de déménager ?"  
PASS comme LAS ont une capacité d'accueil limitée, assortie d'une priorité d'affectation 

géographique : la priorité est donnée aux bacheliers domiciliés dans l'académie. 

Toulon et Avignon : Il y a une convention entre l'AMU et les universités de Toulon (en 

savoir +) et d'Avignon (en savoir +). 

À Nice, il n'y a plus de PASS : les LAS donnent donc encore plus de chances 

qu'avant d'intégrer Santé. Ne déménagez pas :). 

Vous pouvez demander des PASS hors secteur, mais il est vivement conseillé 

d'effectuer des vœux dans votre université du secteur (et de multiplier les vœux LAS qui 

sont autant de chances de rejoindre ensuite Santé). 

 

2. PHARMA."Pour faire pharma, vaut-il mieux prendre PASS ou LAS ?" "Peut-on faire 
pharma après une école d'ingénieur ?" 
Pour faire Pharma, on passe nécessairement par l'université et l'Accès Santé (PASS ou 

LAS), même en cas d'accords écoles-universités. Pour le choix entre PASS et LAS et le 

choix de la majeure de Licence en LAS, vous aurez plus de précisions lors des JPO de 

l'université visée. Réécoutez aussi les 2 webinaires, qui contiennent des précisions 

chiffrées. 

 

3. TYPE DE BAC, SPÉCIALITÉS."Est-ce qu'on a des chances d'être pris en venant de 
STL, de STI2D, ST2S ?" "Un élève avec maths et physique chimie en terminale sera 
considéré de la même façon qu'un élève qui a pris SVT et physique chimie ?" 
Retrouvez sur la plateforme Parcoursup, dans les fiches formations, le détail des 

attendus de chaque université : les établissements indiquent de plus en plus précisément 

leurs critères de sélection des candidatures. 

 

4. PARCOURSUP."Si on choisit LAS sur parcoursup, les majeures sont-elles prises 
comme des vœux ou bien des sous-vœux ?"  
Chaque LAS est un vœu, puisqu'il s'agit d'une Licence dédiée (Licence Droit accès Santé, 

Licence SVT accès Santé, etc.). 

 

5. TUTORAT. "Le tutorat n'existe-t-il que pour la 1e année ? Avez-vous des conseils afin 
d'être mieux organisé et plus productif ? Est-ce qu'une prépa (dite "écurie") est 
conseillée ou c'est possible de réussir la Pass sans ?" 
 Le tutorat est assuré jusqu'en LAS3 pour préparer ceux qui le souhaitent. Toues les 

conseils méthologiques sont prodigués lors des réunions de pré-rentrée et de rentrée. Il 

est possible de réussir à entrer en Santé sans écurie : Erika Plaindoux, notre 

intervenante, en est un bon exemple. Il faut travailler intensivement dès le début car 

l'année passe très vite.  
 

 
  

https://event.aefinfo.fr/trk/368210/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368210/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
https://event.aefinfo.fr/trk/368211/4584/700126545/456230/49361/da792fc7/
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Mercredis de l’orientation, CARIF-OREF PACA, planning 2023, orientation-regionsud 

▪ 18/01 à 17hParcoursup, mode d’emploi revoir 

▪ 25/01 à 17hÉtudes de santé : PASS ou LAS ? Ce qu’il faut savoir avant de candidater s'inscrire 

▪ 1/02 à 17hBUT, BTS : les évolutions de ces filières professionnalisantes s'inscrire 

▪ 8/02 à 17hÉcoles postbac et post-prépas : les conseils pour bien choisir. Décryptage des labels et 

accréditations s'inscrire 

▪ 1/03 à 17hComment finaliser son dossier sur Parcoursup ? s'inscrire 

▪ 8/03 à 17hChoisir ses spécialités en seconde puis en première s'inscrire 

▪ 15/03 à 17hAlternance : n’attendez pas pour trouver votre entreprise ! Nos 5 meilleurs conseils s'inscrire 

▪ 10/05 à 17hL’engagement étudiant et les activités extra-scolaires : un vrai plus dans son dossier pour 

l’année prochaine s'inscrire 

▪ 24/05 à 17hComment bien gérer les réponses sur Parcoursup ? s'inscrire 

 
 
Parcoursup  
 

 
 
Autres infos :  
 
 

L’Agenda journées portes ouvertes, orientation-regionsud  

MOOCs d’orientation, mooc-orientation , Rediffusion des webinaires pour les élèves/parents  

Parcoursup : les nouveautés 2023 pour "rendre le processus d’admission plus prévisible", 17-01-

2023, banquedesterritoires 

Rechercher une formation dossier.parcoursup 

Les Lives Parcoursup 2023, parcoursup 

Explorer les données de Parcoursup 2022, data.enseignementsup-recherche.gouv 

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/m-orienter-au-lycee
https://www.youtube.com/watch?v=dv6e5YP8nYw
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-etude-de-sante-pass-ou-las-ce-quil-faut-savoir-avant-de-candidater?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-but-bts-les-evolutions-de-ces-filieres-professionnalisantes?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-ecole-postbac-et-post-prepas-decryptages-des-labels-et-accreditations-les-conseils-pour-bien-choisir?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-comment-finaliser-son-dossier-sur-parcoursup?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-choisir-ses-specialites-en-seconde-puis-en-premiere?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-alternance-nattendez-pas-pour-trouver-votre-entreprise-nos-5-meilleurs-conseils?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-lengagement-etudiant-et-les-activites-extra-scolaires-un-vrai-plus-dans-son-dossier-pour-lannee-prochaine?type=detailed
https://app.livestorm.co/mercredisorientation/parents-comment-bien-gerer-les-reponses-sur-parcoursup-1?type=detailed
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
https://www.orientation-regionsud.fr/Agenda2?fromDate=&toDate=&Lieu=&tags=&Recherche=&onlineOnly=false&includeOnline=true&thematiques=&publics=2&evtypes=2
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/?collections=2803&collections=2802&limit=21&offset=0
https://www.banquedesterritoires.fr/parcoursup-les-nouveautes-2023-pour-rendre-le-processus-dadmission-plus-previsible?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=jeunesse-education-et-formation&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursup/?disjunctive.fili

