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Trois voies d’accès 

Pour répondre aux objectifs de diversification et de sécurisation des profils, trois voies d’accès permettent 

d’intégrer les filières de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP). La filière kiné1 (K) peut 

également être intégrée à partir de PASS ou LAS.  

 

 

* MMOPK : médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie 

 

PASS  

Parcours accès spécifique santé 

LAS 

Licence accès santé 

4 jours en enseignements de santé 

à la faculté de médecine 

4 jours dans la licence choisie 

dans la faculté de la licence choisie en majeure 

1 journée de formation en mineure d’ouverture 

dans la faculté de la licence choisie en mineure 

1 journée de formation en mineure santé 

à la faculté de médecine 

Permet l’accès aux 5 filières de santé  

MMOPK 

Permet l’accès à certaines filières parmi les 5 

Indiqué par un pictogramme dans Parcoursup 

*v*vvvvvvvvvv*****vvvvv 

                                                           
1 Voir publication du CRES « L’Accès aux études de masso-kinésithérapie après une 1ère année dans l’académie de Lille » - 

janvier 2021 

 

Baccalauréat 

Voie paramédicale         

non proposée à Lille 
PASS LAS 1 

2
ème 

année d’études 

de santé MMOPK * 
LAS 2 ou LAS 3 

Accès aux études de santé dans l’académie de Lille 

Voies d’accès aux filières MMOPK 

L’accès aux études de santé reste sélectif. Chaque université pourra, en lien avec l’Agence régionale de 

santé et dans le souci de s’adapter au mieux aux besoins des territoires, définir le nombre d’étudiant·es 

admis·es dans chaque filière de santé (MMOPK**). 
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Organisation  

La majorité de la formation a lieu en faculté de médecine 

de l’université de Lille et porte sur des enseignements 

généraux préparant à travailler dans le monde de la santé.  

La mineure d’ouverture doit permettre la poursuite 

d’études en licence. Les enseignements d’ouverture sont 

dispensés durant une journée banalisée (le vendredi) 

dans la faculté qui propose la licence correspondant à la 

mineure d’ouverture choisie. 

 

 

Programme du PASS2 

 Enseignements en sciences fondamentales : biologie, chimie, biochimie, biologie moléculaire, 

biophysique, biologie cellulaire, histologie, biostatistiques, biomathématiques, anatomie, 

pharmacologie …  

 Enseignements en sciences humaines et sociales : santé publique, histoire de la médecine, droit 

de la santé, éthique … 

 Enseignements relatifs aux filières MMOPK : anatomie de la tête et du cou, dents et milieu buccal, 

anatomie du petit bassin et des organes génitaux, anatomie du tronc, membre scapulaire et membre 

pelvien, pharmacotechnie, chimie pour la santé … 

 Enseignements transversaux : communication, anglais, connaissance des métiers de la santé … 

 Enseignements d’ouverture : appartenant à la mention de licence choisie par l’étudiant·e 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Les évaluations se font en contrôle continu ou en examens semestriels sous forme de questionnaires à choix 

multiple, de schémas et d’une question rédactionnelle. L’objectif attendu du niveau d’anglais est le niveau B1.  

Ce parcours d’accès aux études de santé nécessite une charge et un rythme de travail intenses dans la 

perspective d’intégrer des études de santé. 

                                                           
2 Pour approfondir l’information sur le PASS :  

Programme PASS Université de Lille : https://paces.univ-lille.fr/pass.html?no_cache=1   

Programme PASS UPJV : https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/ (rubrique documentation/règlement du PASS) 

Parcours accès spécifique santé : PASS  

Spécificité du PASS de Boulogne-sur-Mer : 

Possibilité de suivre le PASS de l’UPJV* sur le site de 

Boulogne-sur-Mer avec : 
 les CM de l’UPJV en visioconférence  
 les TD en présentiel avec les enseignant·es de 

l’ULCO (prévoir un déplacement hebdomadaire à 
Amiens organisé par l’ULCO) 

 les cours de la mineure d’ouverture dans la faculté 
de la licence associée ont lieu sur le site de 
Boulogne-sur-Mer  

* UPJV : Université Picardie Jules Verne 

 

mailto:cres@ac-lille.fr
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Organisation  

La Licence accès santé (LAS) permet de candidater aux filières de santé. Elle se compose d’une « majeure 

disciplinaire » correspondant au programme de la mention de la licence choisie et d’une « mineure santé ». La 

règle d’intégration des ECTS de la mineure santé dans la LAS varie selon les universités.  

* Liste des LAS, détails des filières de santé accessibles et université de poursuites d’études dans la rubrique « offre de formation » p.8 - 9  

Programme de la mineure santé3 

 Modules communs aux différentes filières de santé : 

 Enseignements en sciences fondamentales pour la santé (anatomie, biochimie, biophysique, biologie 
cellulaire, chimie …) 

 Sciences médicales (histologie, pharmacologie, physiologie…) 

 Enseignements en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé 

 Modules spécifiques à chaque filière : médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie 

L’étudiant·e doit également valider une UE d’anglais incluse dans l’enseignement de la licence.  

Modalités de contrôle des connaissances 

Les évaluations portent sur les enseignements de la majeure disciplinaire et de la mineure santé. Elles se font en 

contrôle continu pour les enseignements dirigés ou en examens semestriels pour les cours magistraux. Les 

modalités de contrôle de connaissance des LAS sont déterminées par les règles générales du règlement des 

études de la licence choisie pour chaque université.   

Les examens de la mineure santé s’organisent en épreuves écrites ou sous forme de questionnaires à choix 

multiple.  

Comme en PASS, la charge et le rythme de travail, demandés en LAS, sont intenses dans la perspective 

d’intégrer des études de santé.  

 

                                                           
3 Pour approfondir l’information sur les LAS :  
LAS université de Lille : https://paces.univ-lille.fr/mineure-sante.html?no_cache=1 
Exemples de LAS UPJV : https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/m3c-psychologie-sante-ufr-shsp-2020-2021_1594991111786-pdf 

LAS ULille / UPHF* 

Convention avec l’université de Lille 

LAS Artois / ULCO* 

Convention avec l’université Picardie Jules Verne 

Mineure santé intégrée aux 60 ECTS de la licence  

48 ECTS majeure disciplinaire + 12 ECTS mineure santé 

Conséquence : l’option santé ne peut pas être abandonnée 

en cours d’année car elle est comprise dans la structure de la 

licence 

Mineure santé en plus des 60 ECTS de la licence 

60 ECTS majeure disciplinaire + 10 ECTS mineure santé 

Conséquence : l’option santé peut être abandonnée en cours 

d’année car il s’agit d’une option supplémentaire à la licence 

Enseignements de la mineure santé en faculté de 

médecine, une journée par semaine.  

Tous les cours de la mineure santé, portée par l’UPJV, 

sont dispensés en enseignement à distance.  

Licence accès santé : LAS  

mailto:cres@ac-lille.fr
https://paces.univ-lille.fr/mineure-sante.html?no_cache=1
https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/m3c-psychologie-sante-ufr-shsp-2020-2021_1594991111786-pdf
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Étapes de la procédure d’admission dans une filière de santé 4 

1. Candidature à une ou plusieurs filières de santé MMOPK : l’étudiant·e admis·e en PASS/LAS doit 

déposer un dossier de candidature, dont les modalités ainsi que le calendrier sont définis par l'université5. Le 

dépôt du dossier épuise une chance d’accès aux études de santé.  
 

2. Validation de la totalité des unités d’enseignements en première session (mineure d’ouverture incluse 

pour les PASS et mineure santé incluse pour les LAS). La session de rattrapage est une deuxième chance 

de valider ses 60 ECTS pour un passage en L2 mais ne permet pas l’accès aux études de santé. 
 

3. Classement établi à partir de la moyenne générale de l’année 

 

4.  Scénarios possibles en fonction du rang de classement et des seuils de notes fixés par les universités : 

 

  

Seuil de notes haut 

 

 

  Seuil de notes bas 
 

             10/20     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Pour approfondir l’information : 
UPJV : https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/  Rubrique documentation / Règlement MMOPK 
ULille : https://paces.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/organisation/2020-21_pass-las_reglement-etudes.pdf  

5 PASS UPJV et PASS/LAS ULille avant le 31 octobre / LAS UPJV avant le 31 janvier 

 

Admission en filières MMOPK 

Épreuves orales d’admission 

Épreuves communes aux PASS et aux LAS (le jury ne sait pas dans quelle formation le·la candidat·e est inscrit·e) 

Préparation à l’oral après les résultats des épreuves écrites 

Mini entretiens multiples (MEM) sur des sujets de société ou d’actualité permettant d’évaluer des compétences 

telles que les capacités d’analyse et de synthèse, les capacités à défendre une opinion, à argumenter et convaincre, 

à démontrer des valeurs humaines (générosité, empathie, ouverture) etc. 

A l’issue des épreuves orales, le jury établit la liste des admis en MMOPK.  

Admission en 

MMOPK 

Epreuves orales 

d’admission 

Poursuite en L2 

Réorientation en L1 

Pas d’épreuves orales pour 
les candidats admis 
directement 

mailto:cres@ac-lille.fr
https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/pass/
https://paces.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/organisation/2020-21_pass-las_reglement-etudes.pdf
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Les perspectives de poursuites d’études d’un·e candidat·e, qui n’est pas admis·e dans une filière de santé, sont 

différentes après une année de PASS ou de LAS selon la validation ou non de son année.   

De façon générale, tout·e candidat·e peut présenter deux fois6 sa candidature pour une admission dans les 

formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et de kinésithérapie sous réserve d’avoir 

validé au moins 60 ECTS supplémentaires au terme de l’année de sa seconde candidature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

*  Selon les universités, accès de droit ou accès dans la mesure des places disponibles 

** Le doublement peut être soumis à des conditions de validation spécifiques selon les universités 

 

 

 

                                                           
6 Quel que soit le nombre de formations pour lesquelles le·la candidat·e a déposé un dossier 

Après PASS et LAS 

PASS - LAS 

Candidat·e classé·e 

en rang utile  

 

 

 

Accès en 2éme année 

d’une filière 

MMOPK 

1ère année validée 

Candidat·e n’ayant pas validé 

l’année : « collés collés» 

 

LAS ajournée : doublement ** 

 
PASS ajourné : pas de doublement  
 
Réorientation en première année sur 
Parcoursup 
 
 
 
 

Candidat·e non classé·e 
en rang utile : « reçus-collés» 

 
 
LAS validée : possibilité de s’inscrire 
en 2ème année de la licence associée 
 
 
PASS validé : possibilité de s’inscrire 
en 2éme année de licence de la mineure 

d’ouverture * 

 
 
 

Pour utiliser sa deuxième chance d’accès aux études de santé, l’étudiant·e 
doit avoir la possibilité de valider 60 ECTS supplémentaires et être inscrit·e 

dans une licence éligible à l’option santé. 

1ère année non validée 

mailto:cres@ac-lille.fr


 

7 

Centre Ressources Enseignement Supérieur – CRES – de l’Académie de Lille 

03.20.15.61.80 – cres@ac-lille.fr 

 

 

Identifier les PASS et LAS sur le moteur de recherche Parcoursup  

A partir du filtre « études de santé », la barre « recherche des formations » avec les mots clés « LAS » ou « PASS » 

permet d’identifier les différents parcours. Attention, les PASS de l’ULCO nécessitent une recherche géo localisée 

dans l’académie d’Amiens.  

 

 

 

 

 

Connaître les filières médicales accessibles  

Sur chaque fiche de formation des PASS et LAS, un pictogramme circulaire permet 

d’identifier les filières de santé auxquelles il est possible de candidater. Les filières 

accessibles sont indiquées par la présence des portions colorées après l’ouverture de la 

fiche de formation.  

 

Nombre de vœux  

 

 

Kkkk 

 

 

Conseils aux lycéens et lycéennes 

Il est vivement conseillé à chaque lycéen.ne de choisir des mineures d’ouverture de PASS ou des majeures LAS 

en lien avec leurs intérêts et leurs compétences. Le nombre de places offertes dans les différentes filières n’est 

pas le critère qui doit déterminer le choix de l’élève. Les étudiant·es sont admis·es dans les études de santé 

conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur groupe de parcours (PASS ou 

LAS). C’est la qualité des résultats obtenus dans le parcours choisi qui est prise en compte pour le classement 

permettant l’accès aux études de santé. Autrement dit, en formulant ses vœux, le.la lycéen.ne choisit les 

disciplines sur lesquelles il·elle va être évalué·e et classé·e. L’élève a donc intérêt à choisir la formation dans 

laquelle il·elle pense pouvoir obtenir les meilleurs résultats, tout en tenant compte des taux de pression sur 

Parcoursup. 

Pour connaître les taux de pression et le détail de l’examen des vœux lors de la session 

précédente, voir la rubrique « rapport de l’examen des vœux » consultable en bas de la fiche de 

formation Parcoursup.  

Formulation des vœux sur Parcoursup 

1 vœu 
PASS – mineure Psychologie 

PASS – mineure Droit 
1 vœu  

Licence de Droit 

Licence de Droit mineure Santé (LAS) 

Un PASS = 1 vœu multiple (mineures d’ouverture non décomptées des 20 sous-vœux possibles) 

Une LAS = 1 sous-vœu d’un vœu licence (non décompté des 20 sous-vœux possibles) 

 

 

 

mailto:cres@ac-lille.fr
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Offre de formation 

 

Accès à l’Université de Lille et aux 3 IFMK de l’académie de Lille 

Faculté Formation  
Sélective sur 
Parcoursup 

Lieu de 
formation 

Filières de santé 
accessibles 

ULille 

PASS – Droit (mineure d’ouverture en enseignement à distance)  Loos MMOP K 

PASS – Économie management  Loos MMOP K 

PASS – Philosophie  Loos MMOP K 

PASS – Psychologie  Loos MMOP K 

PASS – Chimie  Loos MMOP K 

PASS – Mathématiques  Loos MMOP K 

PASS – Physique  Loos MMOP K 

PASS – Physique chimie  Loos MMOP K 

PASS – Sciences de la vie  Loos MMOP K 

PASS – STAPS  Loos MMOP K 

PASS – Sciences du médicament  Loos MMOP K 

PASS – Sciences sanitaires et sociales  Loos MMOP K 

LAS – Droit  Lille MMOP  

LAS – Économie gestion - parcours économie management  V. d’Ascq MMOP  

LAS – Information communication - parcours sciences de l’information 

et du document 
 V. d’Ascq MMOP  

LAS – Psychologie  V. d’Ascq MMOP  

LAS – Sociologie - parcours sociologie quantitative  V. d’Ascq MMOP  

LAS – Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur SESI -  
parcours chimie / physique / physique-chimie / mathématiques 

 V. d’Ascq MMOP  

LAS – 
Sciences de la vie, de la Terre et de l’environnement 
SVTE - parcours sciences de la vie 

 V. d’Ascq MMOP  

LAS – Sciences sanitaires et sociales X Loos MMOP  

LAS – Sciences pour la santé X Loos MMOP K 

LAS – STAPS  Lille MMOP K 

UPHF 

LAS – Droit  Valenciennes MMOP K 

LAS – Pluridisciplinaire – projet personnel  Valenciennes MMOP K 

LAS – Gestion  Valenciennes MMOP K 

LAS – Sciences de la vie - parcours biotechnologies et agroalimentaire   Cambrai MMOP K 

LAS – STAPS  Valenciennes MMOP K 

PASS / LAS 

ULille : Université de Lille     UPHF : Université Polytechnique Hauts de France 

mailto:cres@ac-lille.fr
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Offre de formation 

 

 

Accès à l’université d’Amiens et à l’IFMK de l’académie d’Amiens 

Attention : la filière odontologie se poursuit à l’université de Reims 

Faculté Formation 
Sélective sur 
Parcoursup 

Lieu de 
formation 

Filières de santé 
accessible 

ARTOIS 

LAS – Chimie  Lens MMOP K 

LAS – Physique chimie  Lens MMOP K 

LAS – Sciences de la vie  Lens MMOP K 

ULCO 

PASS – Droit  
Boulogne-

sur-Mer 
MMOP K 

PASS – Mathématiques  
Boulogne-

sur-Mer 
MMOP K 

PASS – Physique chimie  
Boulogne-

sur-Mer 
MMOP K 

PASS – Sciences de la vie - chimie  
Boulogne-

sur-Mer 
MMOP K 

LAS – Droit  
Boulogne-

sur-Mer 
MMOP K 

LAS – Mathématiques  Calais MMOP K 

LAS – Physique chimie  Calais MMOP K 

LAS – Sciences de la vie  Calais MMOP K 

Artois : Université d’Artois        ULCO : Université Littoral - Côte d’Opale 

Accès à l’Institut Catholique de Lille et aux 3 IFMK de l’académie de Lille 

Attention : la  filière pharmacie se poursuit à l’université de Lille 

Faculté Formation  
Sélective sur 
Parcoursup 

Lieu de 
formation 

Filières de santé 
accessibles 

 LAS – Sciences pour la santé X Lille MMP K 

 LAS – Psychologie  X Lille MM  

 LAS – Droit - droit et culture juridique (en enseignement à distance) X Lille MM  

 LAS – Economie - parcours économie finance X Lille MM  

ICL LAS – Gestion - parcours gestion  X Lille MM  

 LAS – Sciences sanitaires et sociales X Lille MM  

 LAS – Sciences de la vie – parcours biologie X Lille MM  

 LAS – Economie et gestion - parcours comptabilité, finance et audit X Lille MM  

 LAS – Pluridisciplinaire – parcours technologies et gestion du développement durable X Lille MM  

 LAS – Pluridisciplinaire – parcours projet personnel X Lille MM  

PASS / LAS 

mailto:cres@ac-lille.fr

