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Historique
Discours du Président de la République 18 septembre 2018:

« Le Numerus Clausus sera supprimé pour cesser d’entretenir une rareté artificielle, et pour nous permettre de
former plus de médecins avec un mode de sélection rénové, et de renforcer la dimension qualitative et le niveau de
formation des études de santé. Dès la rentrée 2020, il n’y aura plus de concours à la fin de la première année, c’est-à-
dire plus de PACES, cet acronyme, synonyme d’échec pour tant de jeunes. Demain, tous les étudiants inscrits en
licence, quelle que soit leur spécialité, pourront rejoindre en deuxième, troisième ou quatrième année le cursus de
médecine, et les ministres détailleront justement toutes les formations aux métiers de la santé qui seront ainsi
rénovés, pour favoriser les passerelles entre les métiers, les enseignements communs, la possibilité de poursuivre ou
de reprendre une formation et de participer à des activités de recherche……. A tous ceux qui pourraient voir dans cette
réforme un renoncement à l'excellence tirée aujourd'hui du concours de fin de première année, je leur dis que ce
parcours de formation restera sélectif, sera plus ouvert, plus vivant, attirera des profils plus variés et tout aussi
excellents »

 Rapport St André 18 décembre 2018

 Isabelle Richard (ancienne doyenne d’Angers), conseillère de la ministre de l’enseignement supérieur pour piloter
cette réforme (de juin 2017 à novembre 2019)



Décret et arrêté début novembre 2019



Buts de la réforme
Diversifier les profils et les parcours

Réduire les situations d’échecs

Les lycéens peuvent choisir entre plusieurs parcours prévus pour leur permettre, une fois étudiants, de
candidater deux fois dans les études de santé, après une, deux ou trois années de premier cycle.

2 parcours principaux

 PASS Parcours Spécifique Accès Santé

 L.AS Parcours Licence avec option Accès Santé



PASS
(majeure santé)

Parcours Licence L.AS
L1 (mineure santé)

Etudiants 
étrangers

CEE Hors CEE

Passerelles

Diplômes antérieurs

Paramédicaux

DFG2

DFG3

L2

L3

Voies d’admissions DFA1

2 voies d’admission principales PASS et L.AS
équilibrées

50%

25%?

5%?



PASS
(majeure santé)

Parcours Licence L.AS
L1 (mineure santé)

Etudiants 
étrangers

CEE Hors CEE

Passerelles

Diplômes antérieurs

Paramédicaux

DFG2

DFG3

L2

L3

Année de transition
2020-2021

DFA1

Dérogation PASS jusqu’à 70%
L.AS 1 et 2 aux alentours de 25%

≤ 70%

5-7%

16-18%

?

Effectif = NC redoublants + CFS (capacité de formation en santé) 
Pour NC 100 ancienne formule  NC redoublant 50-60, CFS 65-70 donc DFG2 115-130

Redoublants PACES

NC séparé décidé par le 
ministère
(environ 1000 étudiants 
redoublants)





PASS à AMU 

Le contenu de l’enseignement, au sein du Campus
Santé Timone, est ciblé sur les thématiques de la
Santé. L’accès à ce parcours se fait par Parcoursup
(1500 places) et l’étudiant devra choisir en sous-
vœux l’option de mineure licence (hors Santé) qui lui
permettra de poursuivre en licence s’il n’est pas
admis dans une filière de santé et sous condition de
validation de l’année. Il aura une 2ème chance d’accès
aux études de santé dans ce parcours licence (L.AS).

L’année PASS ne pourra pas se redoubler et compte
pour une chance.

Les options mineures licences proposées en PASS à 
AMU sont :
- Droit (300)
- Economie et gestion (150)
- Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales (anglais, allemand, espagnol, italien)

- Lettres et sciences humaines et sociales
(Anthropo, histoire, lettres, philosophie, sciences de 
l’éducation, sociologie)

- Physique – Chimie (200)
- Psychologie  (100)
- Sciences de la vie et STAPS (600)

(150)



L.AS à AMU
Ce parcours est proposé dans une large palette de licences
à AMU, couvrant tous les champs disciplinaires et tous les
sites AMU. Cette année de licence correspond à une année
normale, à laquelle s’ajoute une option mineure santé.

L’étudiant pourra candidater deux fois à partir de la L.AS
(en L1, L2 ou L3) pour intégrer une 2ème année de santé ou
continuer son parcours de licence s’il n’est pas admis.

L’inscription en L.AS s’effectue sur Parcoursup sur
640 places fléchées,

Les Licences avec option Accès Santé 
proposées à AMU sont :
- Droit
- MIASHS
- Philosophie, Anthropologie, Lettres
- Portail Curie (Physique, Chimie, SPI)
- Portail Descartes (Maths, Informatique, 
Mécanique, Physique)
- Portail Gestion, AES, Economie-Gestion
- Portail Pasteur (SV, SVT, Chimie)
- Psychologie
- Sciences du langage, Lettres
- Sciences humaines et sociales
- STAPS



Modalités d’examen PASS

• Examen écrit (QCM) avec modification du programme pour intégrer une mineure licence en ligne 
et de l’anglais (niveau B1) pour tous
• Passage direct pour un % d’étudiant à définir (50% max) en DFG2

• Epreuves du 2ème groupe (oral 20 min) pour une partie des autres (150% d’oral pour 100% de places)

• Ceux qui ratent mais valident leurs ECTS (avec si besoin rattrapage) et leur module mineure licence 
 entrée en L2 de leur mineure licence et 1 possibilité de recandidater en santé en L2 ou L3 L.AS

• Ceux qui ratent mais ne valident pas leurs ECTS  ne valident pas de L1  peuvent se ré-inscrire
par parcoursup en L1 L.AS et avoir encore une chance de candidater en santé en L1, L2 ou L3



Modalités d’examen L.AS

• Examen habituel de la licence + module mineur santé qui se passera par QCM sur le campus santé 
(examen identique pour tous)

• Pour ceux qui réussissent leur licence et le module mineur santé et décident de candidater en 
santé
• Passage direct pour un % d’étudiant à définir (50% max) en DFG2

• Epreuves du 2ème groupe (oral 20 min) pour une partie des autres (150% d’oral pour 100% de places)

• Ceux qui ratent l’entrée en santé  poursuite dans leur L2 L.AS et 1 possibilité de recandidater en 
santé en L2 ou L3 L.AS



Tronc commun de matières en rapport avec la santé : Biologie cellulaire, Biochimie, Biophysique, 
Mathématiques, Anatomie, Sciences humaines (éthique, anthropologie…)

Modules spécifiques aux différentes filières MMOP

Mineure licence (enseignement à distance) : socle nécessaire pour aller en L2 licence 

Anglais : niveau B1

Programme du PASS (en cours d’élaboration)

Programme des L.AS

• Matières de la licence choisie

• Mineure Santé (enseignement à distance) : socle nécessaire pour pouvoir ensuite entrer en 
2ème année de santé : Anatomie, Physiologie, Biologie cellulaire, Biochimie, Médicament
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En pratique pour la rentrée 2020
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 Inscription via Parcoursup :  PASS (+ sous-vœux mineure licence) 

et/ou L.AS en choisissant l’option santé

 Début des cours PASS en septembre

 Modalités d’examen

PASS et L.AS : 

Epreuves écrites (1er groupe) avec possibilité d’accéder directement en DFG2 pour une partie des étudiants

Epreuves orales (2ème groupe) pour une partie des étudiants

3 possibilités à l’issue du PASS :

- Entrée en 2e année de Santé
- Passage en L2 L.AS, pour ceux qui n’ont pas été admis mais ont validé le PASS
- Nouvelle candidature en L1 L.AS par Parcoursup, pour ceux qui n’ont pas validé le PASS

Pas de redoublement du PASS mais 2 chances pour chacun



Avez-vous des questions ?
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Questions générales

Quelles sont les modalités et les attentes en première année de médecine, pharmacie… ?

Ça dépend de la voie PASS ou LAS

La première année sera-elle plus dure ou plus facile qu’avant ?

Plus facile car il n’y aura plus les doublants

Y aura t-il une sélection l’année prochaine ou tous les élèves qui demandent médecine (ou 
autre filière de santé) seront pris ?

- Parcoursup : nb places (LAS + PASS) > nb places PACES l’an dernier

- L’entrée en santé reste sélective même si disparition du numerus clausus (limite = capacités 
d’accueil en 2ème année)



Spécialités du bac

Si l’on ne prend pas Spé SVT en terminale, y aura t’il possibilité de faire médecine ?

OUI (pour PASS avoir SVT en 1ère, pour LAS les critères dépendent de chaque LAS)

Quelles spécialités doit-on garder en terminale ?

Pour PASS, les matières prises en compte dans Parcoursup sont SVT, Maths, Physique-chimie. 

Il faut garder les 2 dans lesquelles on est le plus à l’aise et il faut aussi adapter ses choix en fonction de la 
mineure licence

L’option maths complémentaires suffit-elle ?

Pour PASS = OUI car les maths de PASS ne comprennent que des statistiques et des probabilités

Faut-il obligatoirement avoir fait des Spés scientifiques ou, comme avant, les autres Spés sont possibles ?

Tout est possible mais il faut s’inscrire en PASS et surtout en LAS dans ce cas, car l’entrée en PASS va 
privilégier notes de lycée en maths, physique-chimie, SVT



Orientation 

Si l’on rate médecine, avons-nous des débouchés assurés ?

La candidature aux études de santé ne se limite pas à médecine, il y a aussi MOP + K

Si on a la moyenne en PASS et à sa mineure licence, on peut aller en L2

La fac de médecine travaille t-elle avec les autres universités pour assurer un plan B aux élèves qui ratent leur année ou qui se sont 
trompés d’orientation ?

Oui c’est le but de la réforme de permettre des passerelles

Comment se fera l’affectation en médecine, pharma, dentaire … ?

L’étudiant candidate sur 1 ou plusieurs filières et le choix se fera en fonction de son classement

Il est question de rattrapage avec la réforme, pour qui sont-ils prévus ?

Pour tous les PASS qui ne sont pas pris en santé et n’ont pas eu la moyenne à la 1ère session

Le parcours LAS est-il une voie d’accès seulement pour médecine ou pour toutes les filières ?

Toutes les filières MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné)



Parcoursup

Sur ParcourSup, peut-on s’inscrire en PASS et en LAS ?

Oui, c’est même vivement recommandé pour être sûr d’être pris

Comment choisir le bon parcours pour ses études de santé, PASS ou LAS ? Sur quels critères se baser pour 
faire ce choix ?

Ça dépend de son profil : 

- profil scientifique équilibré maths / physique / SVT, grosse capacité de travail, organisation  PASS

- profil moins équilibré (par ex difficultés en physique), ou moins scientifique, ou hésitation sur le choix de 
plusieurs filières  LAS

La faculté de médecine va t’elle mettre en place une plateforme pour aider au choix ?

NON



Kiné 

La réforme intègre t-elle encore les études de kiné ? Si non, y a t’il de nouvelles choses mises 
en place pour suivre des études de kiné ?

Les écoles de kiné vont elles prendre des personnes qui font médecine ou celles qui ont fait 
STAPS ?

Kiné reste intégrée comme pour PACES : il y a donc des places depuis le PASS ainsi que des places 
depuis la LAS « STAPS » (LAS = 40 places proposées dans Parcoursup) 



Les LAS

Combien y a t-il de places en 2e année de santé pour chaque LAS ?

Il n’y a pas un nombre de places par LAS, mais un nombre global de places pour les LAS. Les meilleurs 
étudiants de ces LAS seront pris en santé, quelle que soit leur LAS.

D’où l’intérêt pour l’étudiant de choisir une LAS dans laquelle il se sent capable de bien réussir !

Connaît on les critères de sélection pour entrer en seconde année de santé après une LAS ?

Déjà il faudra candidater

Notes des matières de la licence + note à la mineure santé



Examen en PASS

Est-ce que les QCM vont disparaître ?

NON.

Mais il y aura en plus un oral pour certains étudiants (motivation, capacité de raisonnement, 
argumentation sur discussion)

Est-il vrai que ce qui était la première année se déroulera en 3 années ?

NON pas à Marseille (mise en place de licences santé dans qq facs)

Les nouveaux PASS seront-ils en concurrence avec les redoublants de PACES ?

NON.

Il y a des places dédiées à chaque type de parcours : PACES (en 2020-2021 seulement), PASS et LAS



Ecuries

Une écurie est-elle toujours obligatoire pour réussir ?
NON car ce qui compte c’est le travail régulier et efficace mais ça peut aider en cas de 
difficultés de compréhension, coup de blues… Une écurie peut permettre de vérifier qu’on est 
dans les temps avec une bonne méthode de travail

L’écurie de la fac (TAM) est très bien pour un prix modique (50 euros par an)

Attention aux discours racoleurs des écuries +++ qui annoncent des résultats non vérifiés …
Ce qui est important, c’est d’aller en cours, bosser régulièrement (8h-22h30) avec 1 soirée de 
libre par semaine, faire beaucoup de QCM, rester motivé

Est-ce bien de commencer à travailler les cours de médecine dès la Terminale ?
NON 
En revanche il faut développer la méthode de travail en terminale : être capable d’apprendre 
par cœur, savoir faire un planning de révision et s’y tenir, savoir absorber la charge de travail 
sans paniquer, être concentré +++ au travail (sans distraction numérique !!!)


