Études de santé

(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante/luca-augmente-ses-capacites-daccueilen-2e-annee-des-etudes-de-sante)

L'UCA augmente ses capacités d'accueil en 2e année des
études de santé (https://www.uca.fr/formation/nosformations/formations-en-sante/luca-augmente-sescapacites-daccueil-en-2e-annee-des-etudes-de-sante)
Dans le cadre de la mise en œuvre des études de santé, l’Université
Clermont Auvergne souhaite traiter avec équité et bienveillance l’
ensemble de ses étudiants, qu’ils soient inscrits en PACES doublants ou
dans les nouvelles voies d’accès PASS et LAS 1. (https://www.uca.fr
/formation/nos-formations/formations-en-sante/luca-augmente-sescapacites-daccueil-en-2e-annee-des-etudes-de-sante)
LIRE LA SUITE (HTTPS://WWW.UCA.FR/FORMATION/NOS-FORMATIONS/FORMATIONS-ENSANTE/LUCA-AUGMENTE-SES-CAPACITES-DACCUEIL-EN-2E-ANNEE-DES-ETUDES-DE-SANTE)

Attention
Depuis la rentrée 2020, la PACES (première année commune des études de santé) est
remplacée par de nouveaux parcours pour avoir accès aux études de médecine, de
pharmacie, d'odontologie, de maïeutique.

A partir de la rentrée 2021 l'accès aux études de kinésithérapie se fait par le PASSReadaptation (PASS-R) ou la licence STAPS passerelle kiné. Le PASS ou les LAS ne
donnent pas accès aux études de kinésithérapie.
https://www.etudiant.gouv.fr/cid146955/fin-de-la-paces-quelles-nouveautes-pour-lesetudes-de-sante.html(https://www.etudiant.gouv.fr/cid146955/fin-de-la-paces-quellesnouveautes-pour-les-etudes-de-sante.html)

Accès aux études de santé
À la rentrée 2020, l'UCA propose des nouveaux parcours pour accéder aux études de santé.
Découvrir les parcours et accéder aux informations de la réforme de l'accès aux études de
santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante/reforme-de-lacces-auxetudes-de-sante)
Modalités d'accès aux études de santé pour les étudiants en réorientation(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)
Parcours d'accès spécifique santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante
/pass)
Licence accès santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante/las)

Poursuite d'étude après le PASS(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante
/reforme-de-lacces-aux-etudes-de-sante/poursuites-detudes-apres-le-pass)
Poursuite d'étude après le LAS1(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante
/reforme-de-lacces-aux-etudes-de-sante/poursuites-detudes-apres-le-las1)
Mesures transitoires 2021/2022 pour la N1/STAPS/Passerelle kiné(https://www.uca.fr/formation
/nos-formations/formations-en-sante/reforme-de-lacces-aux-etudes-de-sante/mesure-transitoire-20212022-pour-la-n1-staps-passerelle-kine)

Étudiants étrangers - Accès aux études de santé(https://www.
uca.fr/formation/nos-formations/formations-en-sante
/etudiants-etrangers-acces-aux-etudes-de-sante)

UFR de Médecine et des Professions paramédicales

Capacité d'Addictologie Clinique(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/capacite-daddictologie-clinique-1)
Capacité d'Allergologie(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/capacitedallergologie)
Capacité d'Evaluation et traitement de la douleur(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/capacite-devaluation-et-traitement-de-la-douleur-1)
Capacité de Médecine et biologie du sport(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/capacite-de-medecine-et-biologie-du-sport-1)
Capacité Gérontologie(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/capacitegerontologie)
Certificat de capacité d'Orthophoniste(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/certificat-de-capacite-dorthophoniste-grade-licence)
Certificat de capacité d'Orthoptiste(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/certificat-de-capacite-dorthoptiste-grade-licence)
Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/diplome-detat-dergotherapeute)
Diplôme D'etat d'Infirmier en Pratique Avancée(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/cataloguedes-formations/diplome-detat-dinfirmier-en-pratique-avancee-1)
DFASM - Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-approfondie-en-sciences-medicales)
DFGSMa - Diplôme de Formation Générale en Sciences Maïeutiques(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-generale-en-sciences-maieutiques)
DFGSM - Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-generale-en-sciences-medicales)
FASMa - Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/fasma-formation-approfondie-en-sciences-maieutiques)
FASMa - Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/fasma-formation-approfondie-en-sciences-maieutiques-1)
Master Ingénierie de la santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/master-bio-informatique-1)

Master Santé publique(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-

Master Santé publique(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/mastersante-publique)
Portail Accès Spécifique Santé (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/portail-acces-specifique-sante)

UFR d'Odontologie

DFASO - Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Odontologiques(https://www.uca.fr
/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-approfondies-ensciences-odontologiques)
Diplôme de Formation Générale en Sciences Odontologiques(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-generale-en-sciences-odontologiques)
Thèse de Chirurgie Dentaire - 3ème cycle Long(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/cataloguedes-formations/these-de-chirurgie-dentaire-3eme-cycle-long)

UFR de Pharmacie

DFASP - Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques(https://www.uca.fr
/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-approfondie-ensciences-pharmaceutiques)
DFGSP - Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques(https://www.uca.fr/formation
/nos-formations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-generale-en-sciencespharmaceutiques)
Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion,
production et valorisation(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/lpindustries-pharma)

Master Sciences du Médicament et des produits de santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/master-sciences-medicament-et-des-produits-de-sante)

Rechercher une formation
/**/ .autocomplete-no-suggestion, .tooltip-inner{display:none;> /**/

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(https://www.uca.fr/formation/nosformations/formations-en-sante)

