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2 voies d’accès 

5 filières de santé  

Médecine 
9 à 13 ans d’études 

Nombreuses spécialisations possibles 
Travail en hôpital ou en libéral 

Pharmacie 
6 à 9 d’études 

3 spécialisations principales : 
Officine, industrie, hôpital 

Maïeutique 
5 ans d’études 

Travail à l’hôpital ou en 
libéral 

Odontologie 
6 à 9 ans d’études 

3 spécialisations principales : 
Orthodontie, Médecine bucco-

dentaire, Chirurgie orale 

Kinésithérapie 
Aussi accessible par STAPS et certaines L1 

5 ans d’études 
Nombreuses spécialités possibles 

Travail en hôpital ou en libéral 

Parcours  

Accès  

Santé  

Spécifique 

Licence  

Accès  

Santé  
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Le PASS 

Organisation de l’année 
 

Même système que la PACES 
 

 2 semestres avec 1 concours (QCM et QR) 
à chaque fin de semestre => classement 

 

Numerus apertus fixant le nombre de 
places attribuées par la fac et les ARS pour 

chaque filières 

Le programme 
 

Choisi par les facs => différents selon les 
facs 

 

 Une majeure : 48 ECTS 
Une mineure : 12 ECTS 

 

Classement uniquement sur la majeure 
Mais nécessité de valider la mineure  

(12 ECTS = 10/20) 

P
A
S 
S 

Session 1 

Session 2 

« = rattrapages » 

60ECTS validés 

60ECTS  

non validés 

Passage en L2 
de la mineure 

Non reçus  
=> Parcoursup 

Classement 
selon les 

notes de la 
majeure Oraux 

Passage en L2 
de la mineure 

Accès 
MMOPK 

50% 
du NA 

50% 

50% 

La majeure santé 

Chimie 
Biocell 

Physique 
Biomaths 
Pharmaco 

Sc. Humaines 
Physiologie 

Biochimie 
Histo-Embryo 
Biophysique 

Anatomie 
Santé Publique 

Spé (1 par 
filière) 

La mineure santé 

UP (10 mineures) 
Biologie-Physique-Chimie 

Droit 
Eco-gestion 

Santé des populations 
Maths-Physique 

Métier du soin ou du social 
Recherche en santé 

Rééducation et réadaptation 
Sciences psychologiques 

Sport et santé 

Sorbonne (2 mineures) 
Biologie-Physique-Chimie 

Sciences du langage 
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La LAS 

Organisation de l’année 
 

1 à 3 ans  
2 tentatives d’accès aux filières MMOPK 

(2 tentatives via une LAS 
ou 1 échec en PASS puis 1 tentative en LAS) 

 

Partiels semestriels  
Dossier de demande d’accès à MMOPK 

Choix  d’une 
LAS  

sur Parcoursup 

Examens 
semestriels 

Accès aux 
filières 

MMOPK 

Licence  
(2e tentative 

MMOPK) 

Le programme 
 

Une majeure  
Droit 

Maths 
Histoire 

Anglais… 

+ 
Une mineure santé 

PASS LAS 

2e année de 
MMOPK 

2020 - 2021  

et 2021 - 2022 

70% 30% 

PASS LAS 

2e année de 
MMOPK 

A partir  

de 2022 - 2023 

50% 50% 
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Tutorat et prépas 

Tutorat 
 

Par des étudiants pour des étudiants 
Soutenu par les profs et la fac 

 
Des fiches, des polys d’exos, des séances de 

correction d’exos par des 2e année, des 
concours blancs (avec classements), pré 

rentrée (15 jours fin août)… 
 

Système de parrainage 
 

Du soutien et de la motivation !  
 
 
 
 

Prépas 
 

Prépas privées  
(donc payantes min 5000€ l’année) 

Complètement indépendant de la fac 
 

Supports et séances par des professeurs 
(différents des profs de la fac) 

Fiches, séances d’exos, polys d’exos, 
séances méthodo, concours blancs (avec 

classement), pré rentrée… 
 

Parrainage par des étudiants  
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Les p’tits tips ! 

Choisir sa fac 
 

Les matières (et coeff) de la majeure 
santé 

Les différentes mineures proposées 
 

La proximité géographique  
(environ 1h30-2h aller retour) 

 

Les hôpitaux de rattachement 

Méthode de travail 
 

Bcp de travail personnel 
Organisation +++ 

Motivation 
Bien dormir et bien manger 

Faire des planning 
Essayer différentes méthodes de travail  

et trouver LA SIENNE  
(Techniques de J, écrire, lire, parler à haute voix…) 

Aller en ED 

Faire les corrections des exos et des CB 
Tenir un carnet d’erreurs… 

Attention aux préjugés ! 
 

« Tu n’auras plus de vie sociale ! »  
Ambiance toxique 

Prépa obligatoire pour réussir 
Impossible de réussir le concours 

Impossible de remonter d’un « mauvais » classement au S1 
« Que médecine ! Rien d’autre ! »… 
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Soyez motivés 

et ayez confiance en vous ! 
 

Ne lâchez rien !  

Béatrice TOURNEZ  
Université de Paris - Tutrice A2SUP 

bea.tournez@gmail.com 
06 50 74 69 78 

Pauline PRUDENT 
Sorbonne Université 

paulineprudent@yahoo.fr 

Ne gardez pas vos questions ! Demandez nous ! 
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Sorbonne 

Université 

Paris Ouest 

UVSQ 

Paris XIII 

Bobigny 
Paris XI 

Saclay 

Paris XII 

Créteil 

https://www.a2sup.fr/ 

contact@a2sup.fr 

@a2sup 

A2SUP 

A2SUP 

mon.tutoratpsa.org 

@tutoratpsa 

Tutoratpsa 

tempo-asso.fr 

tutoratpo@gmail.com 

@tutorat_po 

Tutorat PO 

tutorat.aesp13.fr 

tutorat.aesp13@gmail.com 

@tutoratsanteparis13 

Tutorat Santé Bobigny 

tsps.fr 

tutoratsanteparis11@gmail.com 

@Insta_tsps 

Tutorat Santé Paris Sud 

Université  

de Paris 

Renseignez vous sur les sites des facs ou des tutos ! 

Nous contacter  

tutoratparis12.fr 

tutoratparis12@gmail.com 

@TutoratParis12 

Tutorat Santé Paris 12 

https://www.a2sup.fr/


Présentation des études de santé 

Quelques documents 

Guide du futur étudiant en PASS 

https://drive.google.com/file/d/1ZHVdogjsUDqlZsf_4-TKYFfKah1lILHQ/view?usp=sharing 
 

Mineures du PASS à l’UP 

https://drive.google.com/file/d/140ZTI6glgxO7KlbKOvj-lzRMgcxxlwSu/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1_gl9QQdhtfuA_BCn5pO2Vr5-TJcZf890/view?usp=sharing 
 

Mineure santé en LAS à l’UP 

https://drive.google.com/file/d/1JWYZoxEW0hvO-ff9t8yWxB7KPT-k9Ftx/view?usp=sharing 
 

Nombres de places PASS et LAS 2021-2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1AT2pOXXvOuJhHr3MuCKlAl7_nWNtbxFI?usp=sharing 
 

Lien Drive futur PASS UP 

https://drive.google.com/file/d/1ZHVdogjsUDqlZsf_4-TKYFfKah1lILHQ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1AT2pOXXvOuJhHr3MuCKlAl7_nWNtbxFI?usp=sharing

