Modalités d'accès aux études de santé
pour les étudiants en réorientation

Rappel : les étudiants souhaitant intégrer les filières Médecine, Pharmacie, Maïeutique et
Odontologie ne peuvent candidater que deux fois à l’accès aux études en santé.

Les réorientations vers le PASS et les LAS sont autorisées dans le respect de la règlementation tout en
garantissant l’équité entre les réorientés et les néo bacheliers dans le cadre du classement pour l’
intégration des filières de santé.

Principe général
Afin de respecter les principes de la réforme de l’accès aux études de santé, pour que la candidature d’un
étudiant à une ou deux filières de santé soit recevable, cet étudiant ne doit pas avoir été inscrit dans les
mêmes UE ou enseignements l’année ou les années précédentes, ou avoir suivi des études similaires.

Principe 1
Un étudiant titulaire d’une licence mention X ne pourra pas candidater aux études de santé en s’
inscrivant dans la LAS ou portail LAS ou mineure du PASS correspondants (c’est-à-dire
comportant la discipline dans laquelle ils ont validé une licence). Cette restriction concerne également
la discipline de l’éventuelle mineure de licence.
Pour pouvoir candidater aux études de santé, l’étudiant doit envisager une inscription dans une autre
mineure du PASS ou dans toute autre LAS.

Principe 2
Un étudiant ayant validé le premier niveau d’une licence X ou d’un portail XY ou ayant été inscrit
dans un premier niveau de licence X ou en portail XY (sans avoir forcément validé son année) ne
pourra pas candidater aux études de santé en s’inscrivant dans la LAS 1 ou le portail LAS 1 ou la
mineure de PASS correspondants (ou comportant au moins l’une des disciplines concernées). Cette
restriction concerne également la discipline de l’éventuelle mineure de licence.

Pour pouvoir candidater aux études de santé, l’étudiant doit envisager une inscription dans une autre
mineure du PASS ou dans toute autre LAS 1.
Exemple 1 : un étudiant ayant validé un N1 de droit ne pourra pas candidater aux études de santé en
s’inscrivant en LAS 1 Droit ou dans le PASS mineure Droit.

Exemple 2 : un étudiant ayant été inscrit en N1 d’un portail mathématiques / physique / chimie ne
pourra pas candidater aux études de santé en s’inscrivant dans le portail LAS 1 mathématiques /
chimie ou dans portail LAS 1 physique/ mathématiques ou dans le portail LAS 1 biologie / chimie.

Exemple 3 : un étudiant ayant validé un N1 de droit mineure économie gestion ne pourra pas
candidater aux études de santé en s’inscrivant en LAS 1 Droit ou en LAS 1 Économie Gestion, ou
dans le PASS mineure Droit ou dans le PASS mineure Économie Gestion.
De même, un étudiant ayant validé le deuxième niveau d’une licence X après un portail XY ou ayant
été inscrit en deuxième niveau d’une licence X après un portail XY ne pourra pas candidater aux
études de santé en s’inscrivant dans la LAS 1 ou 2, ou le portail LAS 1 ou 2, ou la mineure de PASS
correspondants (ou comportant au moins l’une des disciplines concernées). Cette restriction concerne
également la discipline de l’éventuelle mineure de licence.

Étudiants issus de CPGE, BTS et DUT
L’étudiant ayant effectué une première année de CPGE, BTS ou DUT ne pourra pas candidater aux études
de santé en s’inscrivant dans une LAS 1 correspondant au domaine disciplinaire suivi (LAS 1 scientifique
pour les CPGE scientifiques, LAS 1 Lettres - Philosophie - Histoire pour les CPGE littéraire, LAS 1
Économie-gestion ou Droit pour les CPGE commerce et économie, LAS 1 Économie-gestion pour les DUT
GEA…)

Il peut s’inscrire en PASS sans restriction de mineure, mais sans qu’aucune validation d’enseignement
antérieur ne soit possible.

L’étudiant ayant effectué deux années de CPGE, BTS ou DUT ne pourra pas candidater aux études de
santé en s’inscrivant dans une LAS correspondant au domaine disciplinaire suivi. Il ne peut pas non plus s’
inscrire dans la ou les mineures disciplinaires concernée du PASS.

Étudiants issus d’une Licence mention Sciences pour la Santé

Les étudiants inscrits en N2 Sciences pour la santé en 2020-2021 peuvent tenter leur première chance en
fin d’année, et leur deuxième chance en N3 Sciences pour la Santé en 2021-2022 dans la continuité du
dispositif alterPACES qu’ils ont choisi. Ils ne peuvent pas s’inscrire en PASS. Ils peuvent s’inscrire en LAS,
à l’exclusion de celles du domaine disciplinaire correspondant.

Étudiants issus du PASS ou des LAS
Le cas de ces étudiants sera précisé ultérieurement. Une concertation nationale est en cours.

Étudiants ou professionnels du paramédical français
Ils peuvent accéder aux LAS et PASS sans restriction.

Étudiants ayant un cursus santé à l’étranger
Dans le respect des procédures d’admission spécifiques aux étudiants étrangers, ils peuvent accéder aux
LAS et PASS sans restriction.

Modalités d’inscription en LAS 2
La validation des 18 crédits de la mineure santé du PASS et des LAS 1 est la condition préalable à toute
possibilité d’inscription en LAS 2.
L’inscription en LAS 2 fera l’objet d’un laisser-passer après vérification du parcours d’études antérieur de l’
étudiant.

Pour la rentrée universitaire, les étudiants devront fournir les preuves de leurs inscriptions
précédentes dans le supérieur depuis l’obtention de leur baccalauréat.

Aucune validation VAE, VES ou VAP n’est possible pour l’accès au PASS et LAS.

Accès aux études de santé
PASS - Parcours d'Accès Spécifique Santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/formations-en-sante/pass)
LAS - Licences Accès Santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante
/las)
Formations paramédicales(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante
/paramedicales)
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À consulter
Candidature et inscription(https://www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription)
Orientation et insertion pro.(https://www.uca.fr/formation/reussite-orientation-et-insertion)
Devenir des étudiants(https://www.uca.fr/formation/reussite-orientation-et-insertion/devenirdes-etudiants)
Statistiques sur la réussite(https://www.uca.fr/formation/reussite-orientation-et-insertion
/statistiques-sur-la-reussite)
UCA Pro(https://www.ucapro.fr/)
Statuts spécifiques d'étudiant(https://www.uca.fr/campus/statuts-specifiques-detudiant)

International
Venir étudier à l'UCA(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca-1)

https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante/reforme-de-lacces-aux-etudes-de-sante
/modalites-dacces-aux-etudes-de-sante-pour-les-etudiants-en-reorientation(https://www.uca.fr/formation
/nos-formations/formations-en-sante/reforme-de-lacces-aux-etudes-de-sante/modalites-dacces-aux-etudesde-sante-pour-les-etudiants-en-reorientation)

