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Comment ? Pourquoi? Pour qui?
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* Et partenaires Toulon et Avignon



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
(nb places)

Médecine
(environ 500)

Maïeutique
(35-40)

Odontologie
(70-75)

Pharmacie
(environ 170)

Kinésithérapie
(environ 170)

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 2023 (1630 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 
2023 sont :

- Droit (300 places parcoursup)
- Economie et Gestion (150)
- 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 (600)
- Sciences Infirmières (200)



L.AS 1  en 2023 (environ 800 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 
- MIASHS 
- Philosophie, Anthropologie, Lettres 
- Portail Curie (Physique, Chimie, SPI) 
- Portail Descartes (Maths, Informatique, 
Mécanique, Physique) 
- Portail Gestion, AES, Economie-Gestion 
- Portail Pasteur (SV, SVT, Chimie) 
- Psychologie 
- Sciences du langage, Lettres 
- Sciences humaines et sociales 
- STAPS 

Depuis 2021: L.AS 1 à Toulon et Avignon pour 170 places



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



Nombre de places MMOP pour 2022-23 : 786 + kiné

Places kiné publiés au JO courant 2023 (170 places en 2022)



Candidature et Taux de réussite 2022-23
Pour candidater à l’accès sélectif les LAS doivent :

-Réussir leur licence sans rattrapage

-Avoir au moins 10/20 à la mineure santé

-Le classement des LAS est réalisé sur une note qui 
comprend:

- La note harmonisé du 1er semestre de la licence pour 60%

- La note de la mineure santé pour 40%

LAS 1 : environ 200 étudiants se sont inscrits à l’accès 
sélectif santé avec 45% de réussite

LAS2-3: plus de 80% de réussite 

Pour accéder à l’accès sélectif en PASS :

-Réussir le PASS licence sans rattrapage (notes 
majeure santé et mineure licence)

-Classement accès sélectif (uniquement sur notes 
majeure santé)

Taux de réussite PASS en 2022: environ 30% 
(MMOPK)

Les PASS non admis en santé mais ayant validé leur 
PASS licence → LAS2

Les PASS n’ayant pas validé leur PASS licence → L1 
(parcoursup) puis LAS 2

En 2022 : toutes les places offertes en LAS 1 n’ont pas 
été pourvues (plus de 40 places non prises)



Attendus PARCOURSUP PASS
• Notes du bac français (écrit, 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



Nouveauté 2022-23 : 
PASS mineure Sciences Infirmières
• Nouveau parcours de formation en santé aux étudiants ayant validé le PASS et la mineure 

sciences infirmières, mais qui n’ont pas pu accéder à une des cinq filières l’accès sélectif santé  

(MMOPK). 

• Pour ces étudiants, il est possible d’être admis directement en 2ème année d’études en soins 

infirmiers au sein de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Université (IFSI U), et de suivre 

un cursus de formation adapté sur deux années supplémentaires, conduisant à une double 

diplomation : diplôme d’Etat d’infirmier et Licence Sciences pour la Santé, parcours sciences 

infirmières. 

• Ces étudiants conservent leur 2ème chance d’accès sélectif aux filières MMOPK en 2ème ou en 

3ème année  d’études en soins infirmiers, au sein de la licence IFSI U. 



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

Grande diversité des L.AS dans AMU avec de LAS sur tous les campus (+ Avignon et Toulon)





Avignon et Toulon

LAS 1 Avignon:
• STAPS

• Droit

• Informatique

• Sciences de la vie et de la terre

LAS 1 Toulon 
• Eco-gestion

• Droit (à Toulon et à Draguignan)

• STAPS

• Physique-Chimie

• Sciences de la vie



https://parcoursup.fr/

LAS Avignon
LAS Toulon



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
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