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les études de médecine : PASS 

ou L.AS, comment choisir ?
Il y a deux voies principales d'entrée pour les études de santé qui restent sélectives. Il n'y a pas une 
voie meilleure que l'autre. Il importe de choisir en fonction de son profil. 

Des conseils de BDIO pour les jeunes: 
le lycéen doit prendre en compte ses 
points forts, ses centres d'intérêt et les 
filières qui l'intéressent en dehors de la 
santé. Sa candidature aux études de santé 
sera appréciée sur les notes de 1ère année 

d'université. Il est donc recommandé de 
formuler des vœux pour les parcours qui 
correspondent aux points forts au lycée 
et à son projet d'études. Alors le lycéen qui 
a des points forts éloignés de la biologie 
peut choisir une licence option "santé" 

dans un domaine qui l'intéresse. En cas 
d'échec au concours, le jeune n'oubliera 
pas qu'il n'y a pas de redoublement. Le 
jeune ne peut passer le concours qu'une 
fois. Bien réfléchir à la mineure car en cas 
d'échec le jeune poursuivra sur la mineure. 

Une licence avec un« accès santé» (LAS) 
Comment ça marche ? 

- Le lycéen choisit la licence
qui correspond le mieux à ses projets et ses points forts (lettres, droit, SVT, 
gestion, économie, etc.) qui propose un ((accès santé)) pour la ou les filières 
qui l'intéressent (médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie) 

Il es: admis en �� _ 111 poursuit en ze 
annee dans la f1l1ere année de LAS 

Il peut redoubler 
cette 1'" an née 
en licence sans 

11 peut se réorienter 
dans une autre 
licence via 
Parcoursup, sauf en 
« accès santé » (LAS 
et PASS) 

de santé qui l'inté-
resse 11 l'accès santé » 

Un parcours spécifique« accès santé» avec 
une option d'une autre discipline (PASS) 

Comment ça marche ? 

'8à Le lycéen choisit le parcours spécifique 
• santé (PASS)

et une option qui correspond à ses points forts et à ses autres projets 
éventuels (exemple. option droit, option biologie, option langues ... ) 

f:.l4:.Ule]l:I Si l'étudiant valide sa 1ère année (PASS ou LAS 1), il peut également être admis en 1ère ou 2e année dans une formation paramédicale
à l'exception de masso-kinésithérapie. Les modalités d'admission sont fixées par chaque établissement dispensant ces formations. 
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