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Généralité
Il faut beaucoup travailler pour entrer en études de santé.
Si l'option santé est validée même à 10 de moyenne, il y a énormément de chances
d’être pris dans les études de santé, l’année dernière 7-9 places en pharmacie; 1 en
sage-femme, et pas tout les places de médecines prévu pour les LAS ont été pourvu.
Les LAS en LAS 1 ou 2 ont leurs chances même en 2° session (rattrapages)! Attention au
gâchis de places!

Distribution des places
Médecine Pharmacie Maïeutique Odontologie Total

PASS 108 54 18 8 188

LAS1 30 15 6 3 54

LAS2/3 75 35 12 6 128

Paramed ? ? ? - ?

Passerelles 12 6 2 - 20

Total 225 110 38 17 390
* les places notées sont provisoires : les places définitives seront disponibles en décembre, suite au
second vote du CA fin de l’année 2022.

Les paramed 2-3 pourront peut-être venir en médecine si les LAS abandonnent l’option
santé et qu’il y a un surplus de place non redistribuable au PASS.

Les PASS ont la moitié des places et ont une capacité de 1300.

Les LAS 1 ont une capacité d’accueil de 600 places : moins de 300 candidats passent
l’examen de fin d’année. Les inscriptions ne conditionnent pas la candidature en étude
de santé donc on choisit en mars si on veut tenter une de nos 2 chances ou pas.
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Pour les Kinés, il y a 7 places en LAS1 et 13 places en LAS2/3.

Université Parcours Capacité d'accueil 2022

Université Grenoble Alpes
(Grenoble + Valence)

étudiants classés en rang utile à l’issue du 1er et 2nd
groupes d’épreuves de la filière médecine du Parcours
Accès Spécifiques Santé

20 places

étudiants ayant validé la première année de licence du
domaine “Sciences, Technologies, Santé”

6 places

étudiants ayant validé la première année de licence du
domaine “Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives”

6 places

Université Savoie
Mont-Blanc

étudiants ayant validé la première année de licence du
domaine “Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives”

3 places

Université Grenoble Alpes
et/ou Université Savoie

Mont-Blanc

étudiants ayant validé 60 crédits ECTS et classés en
rang utile à l’issue du 1er et 2nd groupe d’épreuves
des licences avec option relevant du domaine de la
santé

7 places

étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS et
classés en rang utile à l’issue du 1er et 2nd groupe
d’épreuves des licences avec option relevant du
domaine de la santé

13 places

Recrutement National Sportifs de Haut Niveau 2 places.

Objectifs pédagogique
Les objectifs de la LAS sont d’obtenir une méthode de travail intelligente et universelle,
d'acquérir des connaissances polyvalentes de base pour la 2° année.

Les cours seront en  hybrides avec des cours numérisés (diaporama commenté) et des
SEPI (séances avec les enseignants). L’option santé est composée de 10 ECTS soit 5 par
semestre.

Une licence standard équivaut à 60 ECTS. Il existe 2 types de Licences Accès Santé : avec
Option Santé inclus dans les 60 ECTS (staps, histoire, histoire de l’art-archéo, philosophie,
musicologie, sciences pour la santé) et avec Option Santé non incluses dans les 60 ECTS
: soit un total de 70 ECTS durant l’année pour ces licences (autres L1 option santé, LAS2 et
LAS3).
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Les LAS 1 sont automatiquement inscrits à l’option santé au S1 et S2 par leur
composante : ils n’ont pas de démarche à effectuer.
Pour les LAS2/LAS3, l’inscription CU (certificat universitaire) est ouverte du 8 septembre au
15 septembre via ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkKMrPoHvxxw6uS262NbjpWXu22UUv0tWU
WqpmrqG72eH-A/viewform

Si au cours du Semestre, l’Option Santé n’est pas validé avec minimum 10/20, il y a en juin
(le 22 juin sauf changement ultérieur), une 2nd session pour rattraper le/les semestres non
validés.

Il y a la possibilité de valider le premier semestre la première année et le deuxième la
deuxième année : on garde le bénéfice.

Contenues des enseignements
Au 1er semestre (semestre impaire : S1, S3, S5), ce sont des sciences fondamentales
(physique chimie, biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire,  HBD, biostatistiques).

Au 2nd semestre (semestre pair : S2, S4, S6) ce sont les sciences médicales et
pharmaceutiques (physiologie, anatomie, ICM).

Les enseignements seront étalés sur 4 semaines pour chaque matière : avec Études des
cours en autonomie, une Auto-évaluation, une séance de SEPI (questions/ réponse avec
les enseignants), et un tutorat (Examen blanc).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkKMrPoHvxxw6uS262NbjpWXu22UUv0tWUWqpmrqG72eH-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkKMrPoHvxxw6uS262NbjpWXu22UUv0tWUWqpmrqG72eH-A/viewform
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Les cours s'organisent donc en escaliers avec les autres comme l'exemple ci-dessus de
Grenoble.

Contrôle des connaissances
L’épreuve terminale du 1er semestre se déroulera en présentiel le 8/12/22.
Chaque examen, (1er et 2nd semestre) durera 60 min avec environ 40 questions par
examen sous format QCM, ce qui donne une cadence de 1min30 par question.
La présence, le respect du groupe ainsi que l'horaire sont obligatoire.

Le barème repose sur les discordances (pas de tout ou rien): si il y a 1 discordance on
aura 0,5 à la question, 2 discordances 0,2.
La moyenne de l’année passée avec ce barème était de 7/20.

Valider L’Option Santé
Pour valider l’Option Santé il faut obtenir au minimum 10/20 de moyenne, compensable
entre les 2 semestres.
Pour les LAS ayant l’Option Santé incluse, elles peuvent se compenser pour permettre le
passage en LAS2 mais elles ne permettent pas la candidature.

Méthodologie
La seule référence est les cours sur la plateforme. Il n’y a aucun livre à acheter.
Les SEPI sont le moyen d’échanger avec l’enseignant sur le contenu des cours, ce qu’il faut
donc privilégier au maximum.
Les auto-évaluation et les tutorats sont des préparations efficaces aux épreuves
terminales : ils sont validés par les enseignants.
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Planifiez votre travail
Il faut planifier la semaine à l’avance, chaque journée la veille au soir, planifier chaque
séance de travail ainsi que définir des objectifs réalisables. Il faut éviter de prendre du
retard et de remettre au lendemain.

Privilégiez l’ambiance de travail
Il faut essayer d’avoir un cadre de travail adapté, ainsi qu’une bonne ambiance
intellectuelle (groupes de travail, pas de rivalité etc).
Il faut visualiser les cours qu’une seule fois et favoriser le travail sur des fiches de
synthèse. Soyez actif et non passif devant les cours (fichez, essayer de comprendre etc..).
Essayer de faire des pauses toutes les heures !
Attention aux ordinateurs et au téléphone : ils sont uniquement là pour visualiser les
cours et ne doivent pas être une source de distractions ! Coupez votre téléphone.

Les Auto-évaluations sont des questions élaborées par l’enseignant facultaire, leur contenu
est calqué sur les épreuves terminales. Ils se feront à distance et sous format numérisé.

Les SEPI sont des séances d’interactions avec l'enseignant en présentiel ou en distanciel de
2 heures, où ce dernier reviendra sur les points importants ou les notions compliquées de
son cours.

Les tutorats eux sont des préparations d’épreuves à réaliser dans un temps limité 40
minutes (dès l’ouverture de la copie) pour environ une vingtaine de questions. Le tutorat
pourra être réalisé en autonomie du vendredi 12h au lundi 12h.
Une séance en distanciel sera réalisée par des étudiants en 2nd année de MMPK le mardi
de 18h à 19h.

La charge de travail de l’Option santé est estimée à 15h par séquences (matières)

Candidatures
2 candidatures sont possibles en MMOPK si 60 ECTS supplémentaires sont validés lors de
la deuxième candidature. Le nombre de filières demandées n’importe pas la sélection.
Le dépôt des candidatures se fera en avril 2023, via le site e-candidat.
Il sera demandé une description du parcours de formation (formation antérieur,
établissement, nombre de candidatures dans les univ françaises, attestations sur l’honneur
etc)

Les études en santé obligent certaines vaccinations (ex: hépatite B), n’attendez pas d’avoir
votre dossier accepté pour commencer les vaccinations.
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Admission
Pour les LAS1, l’admission se fait sur le classement des moyennes du semestre impair
(S1) de tous les LAS1. Bien entendu pour qu’il y ait égalité entre les différentes LAS, les
moyennes sont centrées réduites.
Pour les LAS2/LAS3, l’admission se fera aussi sur le classement des moyennes du
semestre impair (S3, S5) de tous les LAS2 et LAS3 confondus.

La moitié des places de chaque filière sera donnée aux meilleurs (qui auront candidaté
dans celle-ci).
La moitié inférieure des places sera attribuée suite à des épreuves complémentaires
dites 2nd groupe. Ces épreuves consisteront en un écrit qui vaudra 15% de la note, ainsi
que de deux oraux qui voudront ensemble 15% de la note. Les 70% restants correspondent
à la note obtenue durant l’année. Ainsi, un 2nd classement pourra être établi avec une liste
complémentaire. Cette liste complémentaire permettra aux étudiants d’être en “liste
d’attente” en attendant que les personnes mieux classées et choisies dans leur
candidature, quelle filière ils souhaitent poursuivre (ce qui libérera des places).

Ex: en médecine il y a 30 places : les 15 premières personnes (la moitié des places) seront
données aux 15 meilleurs ayant choisi cette filière. Toutes les personnes ayant une
moyenne centré réduite inférieur au 15 pris, se verront passer les épreuves de 2nd
groupes.

Durant l’année, diverses réunions auront lieu : pour le S2, pour les candidatures de
Mars/avril, pour le 2nd tour et les 2nd sessions! Donc pas de panique si tu n’as pas tout
compris!

Toutes les informations seront aussi disponibles sur le sites :
https://medecine.univ-grenoble-alpes.fr/pass-las/las/

Bon courage! Bossez bien ! Vous êtes des warriors!
L’AESG <3

https://medecine.univ-grenoble-alpes.fr/pass-las/las/

