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Réforme 1er cycle de Santé (2019)

Buts de la réforme:
• Diversifications des profils et des parcours pour accéder aux filières MMOPK (Médecine, Maïeutique,

Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie)

• Orientation progressive avec accompagnement des étudiants pour mettre fin aux situations d’échecs

Le Numerus clausus (NC) est remplacé par la capacité de formation (CF) en 2ème année
→ l’accès aux Etudes de Santé reste sélectif.

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 (ne pourra pas se redoubler) avec mineure licence (en ligne)

→ L.AS Parcours Licence avec option Accès Santé avec mineure santé (en ligne)



Filières accessibles par PASS/L.AS→MMOPK* 
(*Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie)

5 Filières Médecine Maïeutique Odontologie Pharmacie Kinésithérapie

Métier
Spécialités

Généraliste ou 
spécialiste
Chirurgien, 
cardiologue, 
psychiatre, médecine 
du travail…

Sage femme ou 
maïeuticien
Gynécologie de 
prévention, suivi de 
grossesse, 
accouchement, 
période post-natale

Chirurgien dentiste
Généraliste ou 
spécialiste
Médecin bucco-
dentaire, orthopédiste 
dento-faciale

Officine
Biologie
Industrie
Recherche 
(biotech, 
cosméto…)

Spécialisations 
Sportifs,
Sujets âges
Kiné respiratoire, 
neurologique …

Durée d’étude 9 à 12 ans 5 ans 6 à 9 ans 6 à 9 ans 5 ans

Type d’exercice Exercice public, 
privé (cabinet, 
clinique) ou mixte

Exercice hospitalier, 
libéral, mixte ( en 
expansion)

Exercice public 
(hospitalier ou HU), 
privé (libéral ou 
salarié)

Exercice public 
ou privé, 
industrie…

Exercice public, 
privé (cabinet) 
ou mixte



PASS à AMU en 2021 (1510 places parcoursup) 

Enseignement, au sein du Campus Santé Timone
ciblé sur les thématiques de la Santé.

L’accès par Parcoursup avec en sous-vœux l’option de
mineure licence (hors Santé) qui lui permettra de
poursuivre en L2 s’il n’est pas admis dans une filière
de santé et sous condition de validation de l’année.

2ème chance d’accès aux études de santé en L.AS

Cours de la mineure licence en ligne

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

Les options mineures licences proposées en PASS à AMU en 
2021 sont :

- Droit (350)
- Economie et Gestion (160)
- Mineure commune Anglais- Espagnol (40)
- Mineure commune Lettres modernes et Anthropologie (40)
- Physique – Chimie (200)
- Psychologie  (100)
- Mineure commune Sciences de la vie et STAPS (620)



L.AS 1  en 2021 (819 places parcoursup)
Large palette de licences à AMU, couvrant tous les champs
disciplinaires et tous les sites AMU.

Année de licence normale + une option mineure santé

Les cours de la mineure santé seront à distance (en ligne).

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.

Pour candidater en santé, il faudra avoir réussi son année
de licence et son module santé.

Les Licences avec option Accès Santé 
proposées à AMU sont :
- Droit (110+40)
- MIASHS (20)
- Philosophie, Anthropologie, Lettres (22)
- Portail Curie (Physique, Chimie, SPI) (80)
- Portail Descartes (Maths, Informatique, 
Mécanique, Physique) (40+20)
- Portail Gestion, AES, Economie-Gestion (90)
- Portail Pasteur (SV, SVT, Chimie) (150+35)
- Psychologie (39)
- Sciences du langage, Lettres (16)
- Sciences humaines et sociales (32)
- STAPS (50+45)

Nouveauté 2021: L.AS 1 à Toulon et Avignon pour 
170 places sur le total des 819 places



PASS
(majeure santé)

Parcours Licence L.AS
L1 (mineure santé)

Etudiants 
étrangers

CEE Hors CEE

Passerelles

Diplômes antérieurs

Paramédicaux

DFG2

DFG3

L2 L.AS

L3 L.AS

Réforme PASS L.AS
2021-2022

DFA1

Dérogation PASS 60-70%
L.AS 1 et 2 aux alentours de 25-35%

60-70%≈5%



Déroulement année PASS ou L.AS

Majeure Santé 
50 ECTS

Présentiel campus 
Timone

Mineure Licence 
10 ECTS

En ligne

Examen écrit 
QCM

50% des places 
grands admis

50% des places 
avec oral

PASS

Majeure Licence 
50 à 60 ECTS

Présentiel campus 
AMU-toulon-avignon

Mineure Santé 
10 ECTS

En ligne

Examen écrit 
licence 

Mineure santé 
QCM

50% des places 
grands admis

50% des places 
avec oral

L.AS

Accès sélectif Santé



Attendus PARCOURSUP PASS
• Notes du bac français (écrit, oral) +/- philo et oral

• Notes d’anglais

• Notes des matières scientifiques prioritairement SVT, Maths , Physiques puis Sciences de 
l’ingénieur et Informatique et numérique (1ère et terminale)

• Fiche Avenir

• Lettre de motivation, projet personnel



Parcours L.AS
Profils divers selon la licence

Toutes les composantes AMU proposent des L.AS: Droit, Sciences, Economie Gestion, STAPS, 
ALLSH

Attendus parcoursup L.AS = attendus de la licence

La L.AS est avant tout une licence +++ avec une mineure santé

La diversité des L.AS dans AMU est décrite dans les diapositives suivantes



Débouchés principaux
Métiers de l’enseignement (PE, CAPES, 
Agrégation) et de la recherche - Métiers du livre 
- Métiers de la culture - Métiers de la 
linguistique - Métiers de la traduction –
Orthophonie - Communication - Médiation 
scientifique et culturelle - Journalisme

Matières principales 
Littérature et linguistique 
françaises - Langues, littératures, 
cultures de l'Antiquité -
Linguistique comparée

Spécialités lycée adaptées
Arts - Humanités, littérature, philosophie 
Langues, littératures, cultures étrangères 
et régionales - Littérature, langues, 
cultures de l'Antiquité

Portail : 
Sciences du 
langage –
Lettres

Débouchés principaux 

Métiers de l’enseignement et de la recherche –
Métiers de l’administration et de la fonction 
publique

Spécialités lycée adaptées
Humanités, littérature, philosophie – Arts -
Langues, littératures, cultures étrangères 
et régionales - Littérature, langues, 
cultures de l'Antiquité

Portail : 
Philosophie 
Anthropologie 
– Lettres

Débouchés principaux 

Métiers de l’enseignement et de le recherche -
Métiers des archives et du patrimoine - Métiers 
de l’aménagement du territoire, de la médiation 
culturelle, de la coopération internationale, du 
développement et de l’humanitaire - Métiers de 
l’environnement - Métiers de la fonction 
publique 

Matières principales
Géographie, aménagement
Histoire des sociétés en Europe 
moderne - Anthropologie sociale 
et culturelle - Connaissance des 
phénomènes sociaux

Spécialités lycée adaptées
Histoire-géographie, géopolitique, sciences 
politiques 
Humanités, littérature et philosophie  

Portail : Sc. de 
l’homme et 
de la société 
(Histoire –
Géographie et 
aménagement -
Anthropologie 
Ethnologie -
Sociologie) Débouchés principaux 

Métiers de la psychologie

Matières principales 
Psychologie clinique
Psychologie du développement
Neurosciences
Psychologie cognitive
Psychologie sociale

Spécialités lycée adaptées
Humanités, littérature, philosophie
Sciences de la vie et de la terre
Biologie-écologie

Portail : 
Psychologie

Matières principales 
Littérature et linguistique 
françaises
Anthropologie
Philosophie générale



Débouchés principaux 

Métiers de l’économie et de la finance: 
comptabilité, management, audit, 
logistique, distribution, finance, création 
d’entreprises, économie sociale et 
solidaire,.

Autres métiers: data science, big data et 
machine learning, informatique, analyse 
quantitative, affaires et commerce 
internationaux, innovation, politiques 
économiques, gestion territoriale...

Matières 
principales 
Economie
Gestion
Mathématiques 
appliquées 
Sciences sociales

Spécialités lycée adaptées:
- Sciences économiques et sociales
- Mathématiques
- Histoire, Géographie, Géopolitique et sciences 

politiques
- Numériques et sciences informatiques
- Humanité, Littérature et philosophie (parcours AES)
(Terminale: mathématiques complémentaires et/ou 
experts)

Portails L.AS 
Administration 
économique et 
sociale, économie-
gestion, gestion (AES-
EG-G)

Portail L.AS 
Mathématiques et 
informatique 
appliquées aux 
sciences humaines et 
sociales

Débouchés principaux 

Ingénierie économique et sociale, 
traitement et analyse des données, 
instituts de sondage, administration, 
santé, services, social, transports, 
marketing, banque, assurance, gestion 
des risques, actuariat

Matières 
principales 
Mathématiques
Informatique 
Sciences humaines 
et sociales

Spécialités lycée adaptées:
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Sciences économiques et sociales
- Humanités, littérature et philosophie

(Terminale: mathématiques 
complémentaires et/ou experts)



Débouchés principaux 

Licences puis masters de Mathématiques, 
Informatique, Physique, Mécanique, 
Sciences pour l’Ingénieur…

Métiers de cadres scientifiques ou 
d’ingénieurs dans des domaines très variés

Portail
Descartes

Matières principales 
Mathématiques
Informatique
Mécanique
Physique

Spécialités lycée adaptées
Maths (maths expert conseillé)
Physique-Chimie
Ou Numérique et Sciences Informatiques
Ou Sciences de l’Ingénieur

Débouchés principaux 

Licences puis masters de Physique, Chimie, 
Sciences pour l’Ingénieur, Nanosciences…

Métiers de cadres scientifiques ou 
d’ingénieurs dans des domaines très variés

Portail
Curie

Matières principales 
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences Pour l’Ingénieur

Spécialités lycée adaptées
Maths
Physique-Chimie
ou Sciences de l’Ingénieur

Débouchés principaux 

Licences puis masters de Chimie, SV, SVT, 
biologie, neurosciences, environnement, 

Métiers de cadres scientifiques ou 
d’ingénieurs dans des domaines très variés

Portail
Pasteur

Matières principales 
Biologie
Géologie
Chimie
Mathématiques, Physique, anglais

Spécialités lycée adaptées
Maths
Physique-Chimie
SVT – Sciences de la Vie et de la Terre

Faculté des Sciences : 1ère année : 3 portails différents,
puis années suivantes spécialisation progressive vers 10 
licences puis 25 masters



Débouchés principaux 

• Métiers de la fonction publique :  magistrat, greffier des 
services judiciaires, conseiller pénitentiaire d’insertion et 
de probation,, lieutenant de police, éducateur de 
protection judiciaire de la jeunesse, attaché territorial, 
administrateur territorial, contrôleur des finances 
publiques, inspecteur du travail, directeur d’hôpital ……

• Métiers du secteur privé et de l’entreprise (avocat, 
agents immobiliers, industriels, banque, assurance, 
notaire, huissier, journaliste, ressources humaines, 
expert-comptable, métiers de l’environnement, 
collaborateur de notaire…).

Spécialités lycée adaptées
Toutes spécialités avec un point
d’attention particulier sur l’option Droit
et grands enjeux du monde

contemporain.

portail
Droit

Matières principales 

L1 : Droit civil,Droit constitutionnel, 
Histoire du droit, Introduction  au 
droit, Culture générale, économie…
L2 : Droit administratif, Droit pénal, 
Droit de l’Union européenne, 
Finances publiques…
L3 : Droit commercial et des 
sociétés, Droit social, Droit 
international public…

Débouchés principaux 

Métiers de l’enseignement (PE; Prof EPS; Activités physiques 
adaptées)

Métiers de l’entraînement (Entraineur; Préparateur 
physique; Cadre sportif)

Management du sport (Responsable marketing -
Evénementiel; Responsable infrastructures sportives)

Ingénierie du mouvement (Ergonome FH; 
Ingénieur/chercheur dans la conception de matériels 
sportifs)

Spécialités lycée adaptées
SVT
Physique-Chimie
Mathématiques
Sciences de l’ingénieur
LLCE

Portail

Sciences et 

Techniques 

des Activités 

Physiques et 

Sportives
STAPS

Matières principales 
Forte multidisciplinarité :
Neurosciences-Physiologie-
Biomécanique-Sciences humaines et 
sociales-Activités physiques, sportives 
et artistiques



https://parcoursup.fr/



Parcoursup
S’inscrire dans les 2 parcours
- PASS (avec plusieurs choix de mineure licence)
- L.AS selon son profil
Les 2 types de parcours permettent l’accès en santé +++

Points communs des étudiants 
réussissant l’accès sélectif en santé:
- Grande capacité de travail
- Organisation du travail
- Motivation

Choisir PASS ou L.AS en fonction de ses points forts et ses goûts 

Messages à retenir


