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Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) (27970) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Droit -
(27968)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

300 8112 1237 4125 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option PORTAIL
ADMINISTRATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE-
ECONOMIE ET GESTION-
GESTION (28013)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

150 8112 831 4170 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Psychologie (28098)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

100 8112 570 2225 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Anglais -
Anglais (28593)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 8112 118 693 21 15



Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Histoire
(28603)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 8112 225 3105 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Italien -
Italien (28836)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

7 8112 50 2157 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Espagnol
- Espagnol (28837)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

13 8112 72 1331 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Allemand
- Allemand (28838)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

5 8112 41 1764 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Lettres
(28840)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

16 8112 171 4292 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Philosophie (28870)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

16 8112 195 3708 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 8112 251 2818 21 15



Santé (PASS) - option
Anthropologie (28871)

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Sciences
de l'éducation (28872)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

14 8112 214 2959 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Sociologie (28873)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

14 8112 242 2959 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option Physique-
Chimie (29261)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

300 8112 955 2871 21 15

Aix-Marseille Université - Site de
Marseille Timone - Licence -
Parcours d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option SV et
STAPS (29268)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

700 8112 1424 2741 21 15



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
Eléments de cadrage national:  
 
La réussite dans ce parcours nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des
débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.  
 
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
-capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,  
-capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,  
-très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en Physique, Chimie, Sciences de la vie et de la terre,
Mathématiques à la fin de la classe de terminale.  
 
 
. Disposer de très bonnes compétences en communication :  
 
Ces compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,  
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un
niveau B.  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  



- capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,  
- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans la durée.  
 
. Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de la PASS et des filières de santé.  
 
. Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de
Santé.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - (27968):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 



L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure disciplinaire en droit est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études dans le domaine du droit
(enseignements fondamentaux de première année en droit civil et droit constitutionnel). L'enseignement sera principalement délivré à distance et
les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option PORTAIL ADMINISTRATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE-ECONOMIE ET GESTION-GESTION (28013):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
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sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur Parcoursup.
 
 
 
La mineure disciplinaire "Economie et gestion" est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études dans le
domaine de léconomie et de la gestion (mathématiques, microéconomie, macroéconomie, gestion). L'enseignement sera principalement délivré
à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Psychologie (28098):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 

https://medecine.univ-amu.fr


 
 
La mineure disciplinaire en psychologie est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études dans le domaine de
la psychologie. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
 Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Anglais - Anglais (28593):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 La mineure licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales anglais est consacrée à l'acquisition de prérequis
indispensables à la poursuite des études anglophones. Les enseignements portent sur les trois domaines de la licence LLCER : langue,
littérature et civilisation.
 
Niveau de langue LV1 ou LV2 en anglais requis.
 
L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
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Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet  de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Histoire (28603):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence LSHS option Histoire est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études en histoire :
enseignements relatifs aux quatre périodes de l'histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine), contenus théoriques et
méthodologiques. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Italien - Italien (28836):
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L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales italien est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables
à la poursuite des études italiennes. Les enseignements portent sur les trois domaines de la licence LLCER : langue, littérature et civilisation.
Niveau de langue  LV1 ou LV2 en italien requis. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Espagnol - Espagnol (28837):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 



- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales espagnol est consacrée à l'acquisition de prérequis
indispensables à la poursuite des études hispaniques. Les enseignements portent sur les trois domaines de la licence LLCER : langue,
littérature et civilisation. Niveau de langue  LV1 ou LV2 en espagnol requis. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les
évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Allemand - Allemand (28838):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 



- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales allemand est consacrée à l'acquisition de prérequis
indispensables à la poursuite des études germaniques. Les enseignements portent sur les trois domaines de la licence LLCER : langue,
littérature et civilisation. Niveau de langue  LV1 ou LV2 en allemand requis. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les
évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
 Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Lettres (28840):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 



 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence LSHS option Lettres est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études en lettres modernes,
avec des contenus théoriques et méthodologiques en langue française et littérature. L'enseignement sera principalement délivré à distance et
les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Philosophie (28870):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
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Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence LSHS option Philosophie est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études en philosophie,
avec des contenus théoriques et méthodologiques pour développer expression écrite et orale et capacités d'analyse et de synthèse.
 
L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Anthropologie (28871):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
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La mineure licence LSHS Sciences de l'homme et de la société, option Anthropologie, est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables
à la poursuite des études en anthropologie et ethnologie avec des contenus théoriques et méthodologiques pour l'étude des cultures et des
sociétés. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de l'éducation
(28872):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure licence LSHS option Sciences de l'éducation est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études en
Sciences de l'éducation avec des contenus théoriques et méthodologiques pour étudier en contexte éducation, enseignement et formation..

https://medecine.univ-amu.fr


L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sociologie (28873):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure disciplinaire LSHS option Sociologie est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études en
sociologie, avec des contenus théoriques et méthodologiques pour mener des enquêtes et maîtriser les domaines spécifiques de la discipline .
L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 

https://medecine.univ-amu.fr
https://medecine.univ-amu.fr


Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique-Chimie (29261):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) :
 
- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure disciplinaire Physique-Chimie est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études dans le domaine
de la physique, de la chimie ou des sciences pour l'ingénieur. L'enseignement sera principalement délivré à distance et les évaluations se feront
en présentiel.
 
 
 
 Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option SV et STAPS (29268):
 
L'enseignement du PASS, est principalement centré sur les thématiques de la santé et aura lieu en présentiel sur le campus santé Timone. Il
permettra de candidater à l'accès aux études de santé (MMOPK) : 
 

https://medecine.univ-amu.fr


- Médecine
 
- Maïeutique
 
- Odontologie
 
- Pharmacie
 
- Masso-kinésithérapie.
 
 
 
L'enseignement du PASS est complété obligatoirement par une mineure licence, enseignée principalement à distance, à choisir parmi : Droit,
Economie-Gestion, LLCER (allemand, anglais, espagnol, italien), LSHS (anthropologie, histoire, lettres, philosophie, sciences de l'éducation et
sociologie), Physique-Chimie, Psychologie, SV-STAPS.
 
Le nombre de places dans chacune de ces mineures étant limité, il est conseillé d'en choisir plusieurs lors de vos candidatures sur parcoursup.
 
 
 
La mineure disciplinaire SV et STAPS est commune à ces deux disciplines, les enseignements seront partagés entre SV et STAPS. La mineure
est consacrée à l'acquisition de prérequis indispensables à la poursuite des études dans ces deux domaines. L'enseignement sera
principalement délivré à distance et les évaluations se feront en présentiel.
 
 
 
 Des informations sur le PASS sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la faculté : https://medecine.univ-amu.fr
 

https://medecine.univ-amu.fr
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●

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En cohérence avec les attendus nationaux de la formation, les éléments d'appréciation qui ont permis d’évaluer les dossiers des candidats ont
intégré les notes de 1ère et les notes disponibles de terminale, particulièrement les notes des matières scientifiques, du français, de l’anglais.
Les notes des épreuves anticipées du bac ont aussi été prises en compte. 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer les moyennes
des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans ses travaux, et non se
substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres ont définis, a
été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. La commission d’examen des vœux s’est en partie
fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures. 
Ont été pris en compte en plus des notes : 

De façon prioritaire : l’engagement dans le projet d'étude, la capacité à fournir une grande quantité de travail, la compréhension des études
visées, étudiés par l'analyse du projet de formation motivé et de la fiche avenir ;
De façon complémentaire : les dispositions à l'empathie, la bienveillance, l'écoute. Les expériences diverses, un cursus particulier, la
réalisation de stages, l'engagement dans des activités extra-scolaires, l'accomplissement d'un service civique par exemple, étudiés à partir
du projet professionnel, de la fiche avenir, des activités et centres d'intérêt. Les titulaires d'un baccalauréat à dominante scientifique,
présentent le profil le plus adapté pour réussir le Parcours Accès Spécifique Santé (PASS), comme en témoigne l’origine des candidats
ayant réussi le concours de la PACES 2020.

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



●
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
 A l’issue de la procédure, nous pouvons recommander aux candidats de : 

Recommandation principale : Multiplier les candidatures : diversifier entre PASS et L.AS et pour chacune de ses voies, faire plusieurs demandes :

demander plusieurs mineures si PASS et s’orienter vers plusieurs licences si L.AS

Renseigner toutes les rubriques de la plateforme, notamment les données qualitatives, afin de permettre à la commission d’examen des vœux

d’apprécier le dossier à sa juste valeur ;

Formaliser un projet de formation construit pour les professions médicales
 

 
 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Capacité à analyser, poser
une problématique et à
mener un raisonnement;
Capacité d’abstraction, de
logique et de modélisation;
Très bonne maîtrise des
compétences classiques et
expérimentales attendues en
Physique, Chimie, Sciences
de la vie et de la terre,
Mathématiques à la fin de la
classe de terminale.

Capacité à analyser, poser une
problématique et à mener un
raisonnement; Capacité
d’abstraction, de logique et de
modélisation; Très bonne
maîtrise des compétences
classiques et expérimentales
attendues en Physique, Chimie,
Sciences de la vie et de la
terre, Mathématiques à la fin de
la classe de terminale.

-Notes de Mathématiques, SVT,
Physique chimie et autres matières
scientifique de première et terminale -
Résultats obtenus dans l’enseignement
supérieur pour les réorientations et
reconversions professionnelles

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière
rigoureuse et adaptée

Moyenne des épreuves anticipées du
Baccalauréat en oral de Français et écrit
de Français

Très important

Capacité à se documenter
dans au moins une langue
étrangère, prioritairement
anglaise, et capacité
souhaitée à l’écrire et à la
parler à un niveau B.

Capacité à se documenter dans
au moins une langue étrangère,
prioritairement anglaise

ANGLAIS LV1 ou LV2 Première ou
terminale

Très important

Savoir-être Capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à
conduire ses apprentissages

Bulletins scolaires, appréciation des
enseignants

Très important

Capacité à fournir une très importante quantité de travail
personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans
la durée

Fiche Avenir et bulletins scolaires:
appréciations des enseignants

Très important



 
 

Signature :
 
ERIC BERTON, 
Président de l'etablissement Aix-Marseille Université - Site
de Marseille Timone
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu
de la difficulté de la PASS et des filières de santé

Fiche Avenir - Rubrique « Activités et
centres d’intérêt » - Projet de formation
motivé

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations péri
ou extra-scolaires

Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et
d’écoute

Projet de formation motivé - Rubriques «
Activités et centres d’intérêt » -

Complémentaire
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