Foire Aux Questions
Accès aux études de santé à l’UVSQ
Candidatures PARCOURSUP ?
Dossier Parcoursup - Classement :
Quelles sont les spécialités au lycée qui sont les plus recommandées et que vous privilégiez dans le
recrutement en PASS ?
Le choix des spécialités n’entre pas dans les critères de classement des candidatures sur Parcoursup. Ainsi,
à l’UVSQ, nous ne valorisons aucune spécialité par rapport à une autre. Nous conseillons aux lycéens de
suivre des enseignements qui les intéressent et dans lesquels ils obtiendront de bons résultats.
Quels conseils pouvez-vous donner à des élèves de ST2S qui souhaitent faire des études de santé ? PASS
leur est-il accessible ? LAS ?
Il faut savoir que la majorité des étudiants qui intègrent une filière santé via le PASS proviennent de filières
générales et ont eu d’excellentes notes dans les matières scientifiques au lycée.
Le parcours via une LAS semble être plus adapté.
Est-ce que tous les projets motivés sont lus sur Parcoursup ?
Tous les projets des lycéens sont lus et évalués. Cette note est prise en considération pour le classement
des candidatures.
Je réalise actuellement une année P0 pour me mettre à niveau, est ce que cela modifie mes chances
d’être accepté ?
Les étudiants néo bacheliers sont prioritaires et une préparation auprès des organismes privés n’est pas
valorisée au sein de notre UFR.
En cours de diplomation ou titulaire d’un diplôme hors union européenne, comment puis-je intégrer les
études de santé à l’UVSQ ?
Désormais, vous pouvez candidater à l’accès en santé directement auprès de l’université qui dispense la
formation que vous souhaitez rejoindre pour pouvoir bénéficier d’une dispense d’année(s) d’étude(s).

PASS
Quand connaitrons-nous la capacité d’accueil en PASS ?
Il y aura 600 places en PASS pour 2022-2023
Quelles sont les spécialités qui facilitent la réussite ?
Une bonne connaissance dans les matières telles que la SVT et la physique-chimie peuvent permettre une
meilleure réussite.
Des élèves venants des filières technologiques ont-ils des chances d’être admis en PASS ou LAS ?
Tout dépend du dossier de l’étudiant, mais nous pouvons remarquer que peu d’étudiants provenant de ces
filières sont admis en deuxième année.
Quelle est la note en PASS pour avoir les 60 crédits ECTS pour passer en L2 ?
Il faut obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 (coefficient appliqué à chaque Unité
d’Enseignement)
Y a-t-il des coefficients pour chaque UE ?
Oui, des coefficients sont affectés à chaque UE en fonction du parcours général et de chaque filière pour le
calcul des moyennes et classements correspondants.
L’option disciplinaire est-elle classante ?
L’option n’est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne à partir de laquelle est effectué le
classement dans les filières médicales. Néanmoins, elle est comptabilisée dans le calcul de la moyenne à la
Licence qui conditionne la validation des 60 ECTS du PASS.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la pédagogie inversée ?
Les supports de cours sont disponibles en ligne sous la forme de diaporamas commentés par les
enseignants qui répondent aux questions posées via un forum et lors de séminaires d’enseignement en
présentiel.
Est-ce que je peux décider de ne pas candidater aux études de santé en PASS si je sens que je ne vais pas
être assez bien classé dans la filière de mon choix ?
Une inscription en PASS décompte forcément une candidature, contrairement à une inscription en LAS.
Seule une désinscription avant le 31 octobre de l’année en cours permet d’annuler le décompte de la
candidature.
Toutes les options permettent-elles de candidater à toutes les filières ?
Il est possible de candidater aux filières médicales (médecine – maïeutique – odontologie – pharmacie)
avec toutes les options du PASS. Néanmoins, la candidature aux filières paramédicales est réservée aux
étudiants inscrits avec l’option rééducation & réadaptation.

LAS
Quelles sont les matières de la mineure santé en LAS ?
Il y a des enseignements en chimie / biochimie, biologie cellulaire / histo-embryologie, physique /
biophysique, anatomie, connaissance du médicament et sciences humaines et sociales appliquées à la
santé.
La candidature en LAS est-elle essentiellement basée sur les notes de la mineure santé ?
Le classement est généré sur la base des résultats à la majeure (60 ECTS de la licence et à la mineure santé
(10 ECTS).
Peut-on redoubler la mineure en LAS ?
La mineure santé peut se valider sur plusieurs années tout au long de la licence. Les UE validées sont
capitalisées d’une année sur l’autre.
Combien de fois je peux candidater à l’accès en santé en LAS ?
On ne peut candidater que 2 fois aux études de santé. Néanmoins, la candidature n’est décomptée en LAS
que si, et seulement si, la majeure ET la mineure sont validées (2 conditions pour faire partie du classement
dans la(les) filière(s) envisagée(s)).
Y a-t-il des L.AS1, première tentative en santé, qui arrivent à passer en 2ème année de MMOP ?
Oui car un nombre de places est strictement réservé à ce groupe d’étudiants répartis en 1ère année des
différentes LAS situées hors de l’UFR Simone Veil Santé (pour chaque filière médicale).
Une capacité d’accueil par filière est aussi définie pour les étudiants en LAS sciences pour la santé –
rééducation réadaptation d’une part et pour l’ensemble des étudiants inscrits en 2ème et 3ème année de
licence à l’UVSQ d’autre part.
Ainsi, il y a donc quatre classements par filière médicale qui sont ainsi générés pour chacun des groupes
suivants : PASS / LAS1 / LAS RR / L2&L3

Accès santé - PASS / LAS
Peut-on être admis en deuxième année sans passer les épreuves orales ?
Oui. 50% des places maximum sont attribués à l’issue des épreuves écrites. Les places restantes sont
pourvues à l’issue des épreuves orales.
Ceux qui ne sont pas admis en groupe 1 passent tous l’oral ou seuls certains sont admissibles à le passer ?
Le jury définit un seuil à partir duquel les étudiants sont admissibles à l’oral pour chacune des filières
médicales.
Puis-je être admis dans le 2ème groupe après les oraux si je suis en bas de classement ?
Tout étudiant qui passe les oraux doit avoir une chance d’obtenir une place dans la filière souhaitée.
Quand et comment candidate-t-on dans les filières de santé ?
Les étudiants doivent s’inscrire dans les filières dans lesquelles ils souhaitent être classés en mars. Puis, à
l’issue des épreuves écrites, ils classent par ordre de préférence les filières pour l’admission dans le groupe
1. Les étudiants qui ne sont pas admis dans une filière dans le groupe 1 mais sont admissibles aux épreuves
orales, classent à nouveau les filières par ordre de préférence à l’issue de la publication des nouveaux
classements après les oraux.

Est-on obligé de continuer des études de santé après la L3 de LAS ?
Non.
Est-ce que je peux candidater si je redouble mon année ?
Non, les candidatures ne sont pas possibles lors d’une année redoublée (ni lors d’une réorientation dans
une nouvelle L1).
Epreuves écrites
Y’a-t-il des notes éliminatoires ?
Non, il n’y a pas de note éliminatoire
Quand on lieu les examens de PASS, de l’option du PASS et de la mineure santé ?
Les examens en PASS ont lieu en décembre et en avril. L’option du PASS est évaluée en avril.
Pour la mineure santé, ils ont tous lieu en avril.
Quelles sont les modalités d’évaluation ?
Toutes les épreuves écrites sont sous la forme de QCM.
Epreuves orales
Quand ont lieu les épreuves orales ?
Elles se déroulent fin juin.
Quelles sont les modalités des épreuves orales ?
Cette année, les étudiants admissibles aux épreuves orales passeront une épreuve d’analyse de contenu
(10 minutes de préparation à partir d’un texte puis 10 minutes devant le jury) et une épreuve de mise en
situation face à un comédien.
Comment préparer les épreuves orales ?
Les étudiants admissibles bénéficient d’une formation générale en cours magistral puis spécifique pour
chaque épreuve en petits groupes par les enseignants. Le tutorat organise des épreuves orales blanches.

LAS 2R
La mineure santé est-elle obligatoire pour être admis dans les filières paramédicales ?
Non, pour entrer dans les filières paramédicales, il faut valider les 60ECTS de la licence.
La mineure sert à accéder aux filières MMOP
Comment sont dispensés les cours de LAS 2R ?
Les enseignements sont dispensés comme pour le PASS en majorité en distanciel.
Il y a des cours magistraux, des travaux pratiques ainsi qu’un stage d’une semaine à réaliser.
Quels sont les enseignements mutualisés avec le PASS ?
Une partie des enseignements de la LAS2R est mutualisée avec le PASS comme la Biologie Cellulaire, la
Pharmacologie, la Physiologie et l’Anatomie. Ces UEs font également partie de la Mineure Santé ; donc si
elles sont validées, elles seront capitalisées dans la mineure santé.
Comment est-on affecté dans les filières paramédicales ?
A l’issu des résultats des 2 semestres, les étudiants sont classés et choisissent leur formation et institut en
fonction de leur rang de classement.
Peut-on retenter redoubler la LAS 2R ?
Oui, on peut redoubler et essayer de valider à nouveau ses 60 ECTS.
Il y a-t-il une deuxième année de LAS 2R ?
Dans le cadre de l’expérimentation de cette Licence, une deuxième et une troisième année sont en cours
de construction.

TUTORAT
L'aide du tutorat est-elle suffisante pour un élève ayant passé un bac scientifique ou avec des spécialités
scientifiques ?
Oui. Suivre les cours dispensés par les enseignements de l’UFR et bénéficier du soutien du tutorat est
amplement suffisant pour la réussite en PASS ou en LAS.
Le Tutorat accompagne aussi bien les L.AS que les PASS.
Pour les L.AS, vous arrivez à les aider même s’ils sont éloignés ?
Le système de parrainage et de soutien pédagogique est également mis en place en présentiel et en
distanciel.
Pour s'inscrire à la Pré-Rentrée, on a juste à vous envoyer un mail ou message sur les réseaux ? Peut-on le
faire dès maintenant ?
Vous pouvez déjà entrer en contact avec le tutorat en écrivant à « lyceetutoratpo@gmail.com »
En quoi consiste le parrainage du Tutorat ?
Des étudiants volontaires de 2ème année en santé vous apportent un soutien psychologique tout au long
de l’année.

