
L'accès aux études de  

santé via parcoursup :  

PASS et LAS 

ATSM TSN ATP 



1ère année de santé, pour faire 

quoi ? 

Filière MMOPKI 

Médecine Odontologie Maïeutique 

Pharmacie Kinésithérapie IFSI 
Sciences Infirmières 



2 voies d’entrée en MMOPKI 
MMOPKI = Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, 

[Kinésithérapie, IFSI] 

Choix dans PARCOURSUP 

1800 places 

Licence Accès Santé : 
LAS 

Majeure en fonction de 

la licence mineure santé 

 

Parcours Spécifique  

Accès Santé : PASS 

Majeure santé 

+ mineure disciplinaire 

596 places 



❖ PAS DE REDOUBLEMENT POSSIBLE (du PASS...) 

Objectif principal de la réforme:   
Favoriser l’accès aux études de santé tout en 
garantissant une poursuite d’études en LAS2 
pour ceux qui valident leur PASS mais qui ne 
sont pas admis en MMOPKI 



Choix des spécialités 
Pour les 2nd et 1ère 

Choisir 2 des spécialités parmi les 3 suivantes : Maths, Physique, SVT 

Choix conseillé à faire en terminale pour rentrer en PASS :  

Physique-Chimie + SVT + Maths 

 

Mais si LAS envisagée : voir Parcoursup quelle matière prendre selon la LAS 

souhaitée 



I. LE PASS 



En quoi consiste le PASS ? 

MAJEUR SANTE 

MINEURE 

DISCIPLINAIRE 

49 ECTS 

10 ECTS 

Droit, Eco, Psycho 

  Sciences et technologies : 

Maths, MIASHS, PCSI, SVT 

Ces UE permettent, en  

cas de non admission à  

MMOPKI mais de  

validation de l'année de  

PASS (60 ECTS), de 

poursuivre dans les  

LAS2 correspondant à  

la mineure choisie 

+ 1 ECTS d'anglais 



PASS 23-24 : Les options (sous-voeux parcoursup) 
 

Pour poursuite d’étude LAS 2 (si PASS validé) et 2e candidature MMOPK 



PARCOURSUP : les sous-voeux 

PASS : 11 mineures possibles 

Prendre en compte que les filières qu’on aura choisies seront potentiellement celles dans lesquelles on va se 

retrouver l’année d’après 



Organisation des enseignements et évaluation 

3 sites d'enseignements : 

Faculté de Médecines à Montpellier (site ADV)  

Faculté de Pharmacie à Montpellier (site Flahaut)  

Faculté de Médecine à Nîmes (site Nîmes) 

 
Les enseignements sont IDENTIQUES 

- cours magistraux dispensés sur un site et vidéo-transmis en direct  

sur les 2 autres sites 

- enregistrements des cours mis à disposition sur l'ENT (Moodle) 

- ED et tutorat identiques 
Examen : sous formes de QCM + Question Rédactionnelle en SHS 

site Nîmes 

site ADV 

site Flahaut 



Programme du PASS 

* Physiologie, SHS et MAPS sont en 2 parties, une UE au S1, une au S2 



En quoi consiste l’examen écrit ? 

1. La majeure 

❖ Epreuves d’1h/UE, en présentiel (sauf physique et écrit d’SHS) 

❖ Sous forme de QCM (questions à choix multiples) 

❖ SAUF 1 épreuve écrite au deuxième semestre (2h) 
 

2. La mineure disciplinaire 

 
❖ QCM ou écrit selon la mineure choisie 

 ❖    +/- contrôle continu 

❖ De 30 min à 2h30 d’épreuve 



2 phases de “sélection” 

1er groupe d’épreuve 
= classement fondé  
sur les notes de la  

majeure santé 

2ème groupe 
d’épreuve 

= épreuves orales 
fin juin/ début juillet 

Grands admis 

(max 50% de la promo finale) Filière 

MMOPKI 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 1 

Filière 

MMOPKI 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 2 

Filière 

MMOPK 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 3  

Filière 

MMOPK 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 4 

Filière 

MMOPK 



II. LA LAS 



En quoi consiste les LAS ? 

MAJEURE 

MINEURE SANTE 

Scientifiques et technologiques (ST) 

Droit, Eco, Psycho (DPE) 

48/60 ects 

12 ects 

Font partie des conditions  

pour accéder à la procédure  

d'admission 



Les LAS proposées 

Toutes les LAS1 sont 

hors kiné.  

(aucune LAS ne permet 

l’accès en IFSI) 

*LAS 60+12 



Programme de la LAS mineure santé 

TOUS les cours de la mineure santé sont en vidéo ! 

Tronc commun à toutes les LAS* 

Physiologie 

Humaine 

Biochimie 

SHS 
Sciences Humaines et 

Sociales 

MAPS 
Médicaments et Autres 

Produits de Santé 

Biologie Cellulaire 

*2023-2024 : Possibilité d’une mineure santé unique, quelle que soit la LAS. 

Le contenu exact de cette mineure n’est pas déterminé à ce jour, elle devrait comporter plusieurs UE parmi celles ci-dessus. 



Réussir sa LAS 

• Le classement MMOP(K) se fait uniquement à partir des notes du 1er semestre 

• Il faut valider son année de LAS du premier coup pour aller en MMOP(K) et pas 

aux rattrapages (avec les matières qui se compensent) 

• Il est nécessaire (pré-requis) de valider sa mineure, c'est-à-dire avoir 10/20 dans 

chaque matière (UE). 

• Seulement 2 candidatures possibles sur les 3 années de LAS. 



2 phases de “sélection” 

1er groupe d’épreuve 
= classement fondé  
sur les notes de la  

majeure santé 

2ème groupe 
d’épreuve 

= épreuves orales 
fin juin/ début juillet 

Grands admis 

(max 50% de la promo finale) Filière 

MMOP 

Poursuite de  la 

licence   
(2ème chance  possible 

l’année suivante) 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 1 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 2 



Exemples de parcours possibles 

Exemple 3 



Combien de places pour PASS/LAS ? 

    Nombre de places disponibles = capacités d’accueil en 2ème année MMOP K I 

Répartition réglementaire : 50% max PASS / 50% max LAS(1+2+3) / 5% passerelles ext 

Min 30% LAS2 + LAS3 

Capacités d’accueil déterminées pour chaque filière par les universités en lien avec les ARS, en fonction 

des besoins régionaux. 



III. LE CAS KINÉ 



Accès à l’école de Kinésithérapie 

de  Montpellier 2 voies d’accès : 

! Attention ! 
Licence Option Kiné 

≠ LAS 



IV. LE CAS IFSI 



Institut de formation en soins infirmiers 

13 IFSI proposent des places (80 au total) 

Perpignan, Narbonne, Montpellier (CHU et Castelnau), Nîmes (CHU et Croix Rouge), 

Béziers, Carcassonne, Mende, Sète, Bagnols, Alès. 

 

Modalités d’admission :  

❖ Validation de l’année (60 ECTS) en session initiale 

❖ Pas d’obligation des 12 ECTS santé 

❖ Un seul groupe d’épreuves (pas d’oraux) 

❖ Application de coefficients IFSI aux UE de PASS majeure santé 

→ classement IFSI 

❖ Priorisation des vœux géographiques lors des candidatures en mars 

❖ Pas de seconde candidature possible en LAS2 

 



Institut de formation en soins infirmiers 



V. LE TUTORAT 



Le tuto : kesako ? 

                  ATSM     TSN                   
ATP 

3 sites, 3 tutos toujours en lien 

Une équipe de tuteurs, par UE,  

étudiants de la 2ème à la 4ème année 

GRATUITE TOTALE 
-> égalité des chances 

● Formation par les  

professeurs 

● Collaboration étroite avec  

les enseignants tout au  

long de l’année (relecture  

et correction des séances) 

Séances de QCM chaque semaine 

Des méthodes  

adaptées à tous 

Un soutien pédagogique  et 

psychologique 



Un accompagnement tout au long de l’année 

Se retrouver et  
décompresser 

Le parrainage  par 

les  années sup 

Des tuteurs  

disponibles 



Un système préparatoire aux 
examens 

Colle hebdomadaire 

Examen blanc en situation 

Colle commune par matière 



Organisation 

Pour les PASS : 

- 2 créneaux de séance par semaine pour un  

emploi du temps sur mesure 

- En présentiel, en amphi ou en salle 

- Passage en distanciel sur Zoom (si  

nécessaire...), mais le contenu et le  

déroulement des séances reste le même 

 
Pour les LAS : 

- Distanciel (par zoom) 

- Créneau le soir : de 18h15 à 20h  

Rediffusion possible 

En commun : Les séances Questions-réponses ou  
permanences 



Le tutorat en dématérialisé 

● Adaptation au contexte sanitaire 

● Continuité pédagogique et maintien 

de  l’interaction 

● Diversification des supports: ZOOM et  

chaîne YouTube 



Efficacité du tutorat et des prépas privées 

Source : Étude statistique du Pr Fabbro de 2017 sur l’année 2015-2016 

Ce diagramme représente le % de classés en rang utile pour médecine selon si ils étaient  

inscrits au tutorat ou en prépa et selon le nombre d’UE suivies dans ces structures. 







VI. LES FILIÈRES 



Médecine 

Alternance entre stages et théorie (CM et TP) 

 
De nombreuses spécialités : 

Médecine générale, chirurgie, génétique,  

gynécologie, cardiologie, médecine nucléaire,  

d’urgence, neurologie, ophtalmologie, 

pédiatrie,  psychiatrie…. 

 
Les différents débouchés: 

- libéral 

- hospitalier 

- enseignement 

- recherche (double cursus) 

- humanitaire 



4 ans en plus du PASS/LAS 

Alternance entre gardes (12h à l’hôpital, journée ou 

nuit)  et théorie 

 
Rythme intense 

 
Importance des stages: dès la 2ème 

Des débouchés bien plus larges que l’on croit: 

Libéral : suivi gynécologique/ de grossesse, 

accouchements  à domicile, rééducation du périnée, 

préparation à  l’accouchement, 

Hospitalier : accouchements, consultations 
gynécologiques, 
suivi de la grossesse avec échographies, suivi en post-

partum,  suivi médical du nouveau-né… 

Maïeutique/Sage femme 

6 mois de 
stage 



Odontologie/Dentaire 

Minimum 6 ans d’études 

 
Beaucoup de TP de simulation 

Exercice sur des patients au centre de 

soins  (dès la 4ème année) 

 
Métier pratique ++ 

Chirurgie, prévention, soins, 

recherche,  enseignement 

 
Statut libéral ou hospitalier 



Pharmacie 
Filière : pas que officine mais aussi : industrie, hôpital, laboratoire 
Possibilités de double cursus : études de commerce, écoles d’ingénieurs, 
masters…   
 

De nombreux TP et Cours magistraux 

Possibilité de travailler dans une officine à partir de la 3ème année 



Kiné 
Une formation en 4 ans après PASS / LAS (post PASS) 

Montpellier: privé (bientôt publique ?) 

Frais de scolarité divers selon les villes : se renseigner  

Spécialisation possible à la fin des études : médecine du sport…  

Métier pratique 

IFMK : INSTITUT DE FORMATION DE  
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE 



Infirmier.e.s 
2 ans en plus du PASS, Avec des stages supplémentaires 
pour compenser la première année d’IFSI 

Alternance entre stages et théorie. 

Statut libéral ou hospitalier. 

Métier pratique +++ 

 Possibilité de spécialisation : 
DEP – Diplôme d'Etat de Puériculture (+1 an)  
 

IADE – Diplôme d'Etat d'Infirmier Anesthésiste (+2 
ans)  
 

IBODE – Diplôme d'Etat d'Infirmier de Bloc 
Opératoire (+18 mois) 
 

Infirmier en pratique avancée (+3 ans)  
 

Diplôme de cadre de santé (+4 ans) 
 



MON TÉMOIGNAGE ... 



VOS QUESTIONS 



Les Guides & La semaine des lycéens 

Nimes 

Semaine des lycéens 



Nos contacts 

   L’ATP : site Pharma 

 
 
 

 
Fb : Association des Tuteurs 
en  Pharmacie de Montpellier - 
ATP 

 
LAS -Association des Tuteurs 

en  Pharmacie 

 
Instagram :  atp-um 

 
Mail : atp.um1@gmail.com 

L’ATSM : site Montpellier 
 

 
 

Fb :Tutorat santé montpellier 

 LAS- tutorat santé montpellier  

 Tuto pep’s 

Instagram : tutoratsantemtp 

Twitter : @TutoratSanteMTP 

(Youtube : Tutorat Santé Montpellier) 

 
Mail : vpcom.atsm@gmail.com 
          asso.atsm@gmail.com 

  Le TSN : site Nîmes 

 
 
 

Fb : Tutorat Santé Nîmes  

Groupes privés une fois inscrit  

Instagram : 

tutorat_sante_nimes   

Mail : tutorat.nimes@gmail.com 
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