L'accès aux études de santé à Nantes Université
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Réforme de la première année des études de santé
• Objectifs de la réforme :
❑ Diversifier les voies d’accès aux études de santé
❑ Permettre une poursuite d’étude

• Pour cela : mise en place de deux voies d’accès spécifiques :
❑ Parcours Accès Spécifique Santé (PASS)

•
•

sans possibilité de redoublement
permettant également l’accès à une 2nde année de licence

❑ Licence Accès Santé (L.AS)

•
•
•

diversification des profils
sans possibilité de redoublement
permettant de poursuivre en 2nde année de licence
Mise en place depuis la rentrée 2020
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Quelle organisation à Nantes Université ?
PASS
Option
Disciplinaire (OD)

L.AS
Option Santé (OS)

2ème année MMOPK

Licence 2ème année (de l’OD
ou de la L.AS d’origine)
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Quelle organisation à Nantes Université ?
PASS

5 unités spécifiques :
Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie
Kinésithérapie

60 ECTS

ECTS = European Credits Transfer System

18 ECTS

Option Santé

12 ECTS

Tronc Commun

6 ECTS

Unités Spécifiques

18 ECTS

Option Disciplinaire

6 ECTS

Anglais

L.AS
Option Santé

Licence 1

Anglais
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Quelles Options Disciplinaires en PASS à Nantes ?
•

12 Options Disciplinaires proposées

Capacités d’accueil en PASS 2022/2023

PASS - option STAPS
PASS - option Mathématiques
PASS - option Physique
PASS - option Sc pour l'ingénieur
PASS - option Informatique
PASS - option Chimie
PASS - option Sc de la vie
PASS - option Sc de la vie et de la terre
PASS - option Psychologie
PASS - option Economie gestion
PASS - option Sc humaines et sociales
PASS - option Humanités

80
36
36
36
36
72
72
36
90
80
108
40

Total : 722
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Quelles L.AS à Nantes ?
•

12 L.AS proposées

Capacités d’accueil en L.AS 2022/2023

L.AS - STAPS
L.AS - Mathématiques
L.AS - Physique
L.AS - Sc pour l'ingénieur
L.AS - Informatique
L.AS - Chimie
L.AS - Sc de la vie
L.AS - Sc de la vie et de la terre
L.AS - Psychologie
L.AS - Economie gestion
L.AS – Droit
L.AS - Humanités

120
18
18
18
18
36
36
36
40
36
35
40

Total : 451
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PASS ou L.AS ? Comment choisir ?
Pas de voie « royale »
Taux de succès identique par les 2 voies (PASS ou L.AS)
•

Comment choisir la voie d’accès la plus cohérente ?
Les filières de santé restent très sélectives :

 Nécessite de s’interroger sur « Les études de santé oui mais sinon quoi »
 Votre choix dépend de votre projet et de vos points forts.
Mener une réflexion qui doit permettre de choisir entre PASS et L.AS mais aussi pour le choix des Options
Disciplinaires ou des majeures de L.AS.
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PASS ou L.AS ? Comment choisir ?
Pas de voie « royale »
Taux de succès identique par les 2 voies (PASS ou L.AS)
•

Consulter les attendus et critères généraux d’examen des vœux dans parcoursup
Pour les L.AS
 sont identiques ou proches à ceux des parcours classiques
PASS

 attendus nationaux

Point de vigilance : certaines licences sont en tension (STAPS, SV et Psycho)
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Comment se déroule l’année ?
• Deux semestres : exemple de l’emploi du temps en PASS
Lundi

Semestre 1
5 unités spécifiques
(début en novembre)
Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie
Kinésithérapie

Unité Sp

Option Disciplinaire

Mardi

Mercredi

Option Santé

Tronc Commun

Unité Sp

Unité Sp

Jeudi

Vendredi

Unité Sp

Unité Sp

Option Santé

Option
Disciplinaire

Examens écrits (QCM) en décembre
Lundi

Semestre 2

Unité Sp

Option Disciplinaire

Mardi

Mercredi

Option Santé

Tronc Commun

Unité Sp

Unité Sp

Jeudi

Vendredi

Unité Sp

Unité Sp

Option Santé

Option Disciplinaire

Examens écrits (QCM) en mai
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Quelles disciplines ?
•

Communes en PASS et L.AS
Option Santé

•

Uniquement en PASS
Tronc commun santé

•

Uniquement en L.AS
Majeure de licence

Chimie-Biochimie

Biologie Moléculaire - Génétique

STAPS

Biologie Cellulaire

Physique-Biophysique

Mathématiques

Physique-Biophysique

Biostatistiques

Physique

Biostatistiques

Médicament

Sc pour l'ingénieur

Médicament

Histologie - Embryologie

Histologie - Embryologie

Physiologie

Physiologie

Anatomie

Anatomie

Santé publique

Santé publique

Sciences Humaines et Sociales

Economie gestion

Sciences Humaines et Sociales

Microbiologie

Droit

+ Unité spécifique

Informatique
Chimie

Sc de la vie
Sc de la vie et de la terre
Psychologie

+ Option disciplinaire

Humanités
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Comment être admis en 2ème année des études de santé ?
•

Trois phases (pour PASS ou L.AS) pour être admis :
1- Validation de l’année selon les règles de validation du PASS ou des L.AS
2- Admissibilité : validation de l’année en session 1 et selon les règles d’admissibilité pour
PASS ou L.AS

 Autorisation pour passer les épreuves de 2nd groupe = oraux
3 –Admission : Etre classé en rang utile à l’issue des oraux (moyenne entre bloc santé en
PASS ou option santé en L.AS + note d’oral°
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Comment être admis en 2ème année des études de santé ?
•

Epreuves de second groupe :

Evaluations orales (MEM) de 4 compétences
(chaque compétences est évaluée 2 fois)

Compétences pour la communication

Potentiel intellectuel et flexibilité cognitive
Aisance sociale, ouverture aux autres, et empathie
Contrôle émotionnel et autodiscipline
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Est-ce une année difficile ? Y a-t-il un accompagnement ?
Le Tutorat est une institution officielle de Nantes Université soutenue par les
professeurs de la faculté. Il est géré par des étudiants en 2ème et 3ème année des
différentes filières (MMOPK).
Notre but ?
Accompagner les premières années tout au long de l’année.

Le Tutorat est une grande famille qui compte 208 tuteurs. Parmi eux, vous retrouverez :

-

Les tuteurs de groupe ;
Les tuteurs de matière ;
Les tuteurs bien-être ;
Le bureau.
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Les khôlles classées
•
•
•

Une épreuve par semaine (le jeudi soir).

Chaque semaine, une matière différente.
Epreuve rédigée par les tuteurs de matière puis
relue et corrigée par les professeurs et
enseignants en première année de Santé.

•

Les épreuves sont de types examen (difficulté,
format QIM ou QCM, grilles...).

•
•

En amphithéâtre ou en ligne (au choix).
Les étudiants reçoivent leurs résultats sous
forme de classements anonymes.
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LesQIMS
11

R

V
F
V
F

A

B

C

D

E

5 ITEMSPARQUESTION

• 1 bonne réponse = +1
• Pas de réponse = 0
• Mauvaise réponse = -1

Au maximum5 pointspar question
Auminimum0 points
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LesQCMs
5 ITEMSPARQUESTION
• 5 bonne réponse = +1
• 1 (ou plus) mauvaise
réponse = 0
Au maximum1 pointspar question
Au minimum0 points
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Les cahiers d’exercices

Toutes les semaines, un cahier d’exercice est diffusé (en
version papier pour les PASS/L.AS).
On y trouve des questions types pour toutes les matières.
Une correction détaillée est également disponible.
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Les Enseignements Dirigés (ED)
•

En amphithéâtre, réalisés par les tuteurs de
matières :

•

Reviennent sur les points difficiles de la
khôlle classée

•

Proposent des exercices nécessitant une
réflexion et une méthodologie approfondies.

•

Répondent aux questions des étudiants en
première année
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L’Examen blanc
• Un examen blanc par semestre (1 mois avant le vrai
examen environ).

• Il permet d’évaluer les étudiants dans toutes les matières du
semestre dans des conditions similaires à celles de
l’examen.

• Epreuves rédigées par les tuteurs et relues et corrigées
par les enseignants.

→ Le taux de participation est de 99,9% les autres années.
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Les séances de groupe
•

Rencontre entre un binôme de tuteur et une vingtaine
d’étudiants en PASS/LAS.

•

Les tuteurs instaurent une relation de confiance avec leurs
tutorés.

•
•

La séance de groupe dure entre 1h30 et 2h.
Pendant cette séance, les tuteurs :

•

Proposent des exercices inédits, des conseils de
méthodologie ;

•

Et ils partagent leur expérience.
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Les activités bien-être
Les tuteurs bien-être organisent toutes les semaines le Tuto
run, mais sont également à l’initiative de projet tels que :

• Le tuto parent ;
• La sophrologie ;
• Les après-midi jeux de société ;
• Sortie patinoire ;
• Etc.
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Que faire si je ne suis pas admis en 2ème année des études de santé ?
• Deux situations :
- Validation de cette 1ère année (PASS ou L.AS1) :

 Poursuite des études en 2ème année de L.AS (de l’option disciplinaire pour les étudiants en PASS
ou suite de la L.AS1 pour les étudiants de L.AS), et possibilité candidater de nouveau aux études de santé après
au moins une année supplémentaire (en LAS2 ou LAS3).

- Non validation de cette 1ère année (PASS ou L.AS1) :
Pas de redoublement en PASS ni en L.AS1
« Redoublement » en L1 « classique » de sa majeure pour les étudiants de L.AS1
 Réorientation via parcoursup vers une L1 sans « accès santé »(pour les étudiants de PASS
ou de L.AS).
Si validation de la L1, poursuite en L.AS 2 et possibilité de candidater à nouveau aux études de santé à l’issue de
l’année de L.AS2 ou l’année suivante de L.AS3.

23

Quels enseignements en L.AS2 ?
•

La formation de L.AS2 contient :
- Enseignements communs (EC) de la L2 disciplinaire – 60 ECTS
- Module Santé (MS) – 6 ECTS

•

Accès à la 2ème année des études de santé à l’issue d’une L.AS2 :

Admissibilité :
- Validation de l’année en session 1 selon les règles de validation de la licence
- Validation du Module Santé session 1 (i.e., moyenne égale ou supérieure à 10/20)
 Autorisation pour passer les épreuves de 2nd groupe = oraux
Admission : Etre classé en rang utile à l’issue des oraux (moyenne entre le module santé
et note d’oral)
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Objectifs de la réforme ?
• Objectifs de la réforme :
❑ Diversifier les voies d’accès aux études de santé
Diversité des profils en 2ème année des études de santé : des étudiants de toutes les options
disciplinaires et de toutes les L.AS1 ont intégré la 2ème année des études de santé
❑ Permettre une poursuite d’étude
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Merci pour votre attention
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