
Compte rendu conférence 21/02/2023
Poursuite d’études et réorientation des PASS à la suite du S2

● Introduction, J.Labarere :
Si note PASS<10 OU option<10 à l’issue des épreuves de rattrapages (=session 2)
→ Candidature parcousup (avec notamment des candidatures dans des formations non
sélectives), pas PASS possible, pas LAS1 possible.

Si note PASS≥10 ET option≥10 (avant ou après session 2) :
→ candidature à une ou plusieurs LAS2 correspondant à l’option (voir diapo 6) via
ecandidat
cas particuliers :

- pour l’option sciences :  toutes les licences du DLST ou DSDA (éventuellement
Chambéry)

- STAPS : Grenoble ou Valence

Rappels :
1 seule PASS autorisée
2 candidatures possibles en MMOPK, en validant 60 ects en + entre les 2 tentatives
Qu’on candidate pour 1 ou plusieurs filières : vaut pour 1 candidature
PASS = l’inscription vaut candidature
LAS2 = l’inscription ne vaut pas candidature, en candidate en MMOPK plus tard au cours de
l’année de L2

Numerus (diapo 8) : quasiment définitifs (seule évolution possible : un peu plus de places en
odonto)

En LAS2 : il y a bcp bcp de places : tout n’est pas perdu !!!
L’année dernière en med : plus de places que de candidats (78 places, 70 candidats), en
pharma pareil (34 places, 11 candidats), en maïeu 1 place non pourvue même après
report… (voir diapo 9)
→ les 2 années précédentes le conseil d’état a autorisé le report des places (les places non
pourvues en LAS étaient réattribuées aux PASS)
→ cette année : PLUS DE REPORT possible : toute place de LAS2 non pourvue est perdue
(on ne les reverse plus aux PASS)

● L’admission en école de kinésithérapie, B.Sibille :
Accès : après acquisition des 60 ects (PASS, LAS, STAPS, STS)
2 tentatives d’entrée dans les études de kiné
Pour les PASS : une vingtaine de places
le classement médecine fait office de classement kiné



● Poursuite d’études en 2ème année d’enseignement sup
Procédure : ecandidat, déposer dossier en ligne (attention à anticiper, faire un dossier
prend du temps)
Campagne spécifique réorientation PASS : 19 juin – 6 juillet : pour candidater en L2
correspondant à l’option
Particularité option sciences : plusieurs candidatures : formuler jusqu’à 5 sous vœux

Campagne classique : en cours
Pour candidater dans L2 qui ne correspond pas à l’option, ou pour candidater dans une
autre université (attention dates !! : campagne classique + tôt, et dates différentes selon
université)

!!! Attention de ne pas candidater dans la campagne classique si vous relever de la
campagne PASS (L2 de son option), les dossiers ne seront pas pris en compte

● Licence sciences pour la santé, P.Cavailles :
Formation généraliste et pluridisciplinaire : bio, biotech, math, physique, connaissances
fondamentales et appliquées.
De plus en plus spécialisé en L2, L3

Accès L2 : 100-150 places
accès réservé pour les PASS avec OPTION SPLS (sciences pour la santé) : ne prennent
pas les PASS avec une autre option que SPLS (sauf très très rares exceptions)

Débouchés : 3 masters :
Sciences et management des biotech
Sciences et ingénierie du médicament
Méthodes et technologies pour la santé

Un des 2 seul sites labellisé bioproduction en France : beaucoup d’embauches à venir

Possible aussi : licence pro à l’issue de la L2 : en apprentissage (donc rémunéré) : 3
licences pro différentes existent (diapo 24)

● Les licences de sciences et technologies (DLST),
Y.Markowicz :

DLST : structure où on trouve toutes les licences du domaine STS (sciences technologies
santé)
DSDA : Valence : 3 parcours (environ même contenu qu’à Grenoble)

Orientation progressive : L1 générale puis ça se spécialise petit à petit (diapo 27)
Ils ont aussi des parcours internationaux



➢ Continuer en L2 au DLST :
Accès possible à TOUS les parcours du DLST (diapo 27) avec option sciences validée
(ou procédure normale si pas la bonne option, ils regardent les notes des disciplines)
Cette année : 90 anciens PASS en LAS2, 90% sur 4 parcours : bio, svt, biochimie, chimie
Intérêt : aller dans un parcours :

1. qui correspond à ses compétences,
2. qui correspond à ses centres d’intérêts,
3. parcours qui nous intéresse dans le cas où on continuerait en L3 (puis master

etc)
!! : il y a une vie après un échec en étude de santé
Après L2 : L3 générale, L3 pro, master, doctorat, écoles d’ingénieures, vie active…

➢ Se réorienter en L1 au DLST :
possibilité de candidater dans les 13 parcours, dont 7 sélectifs (diapo 29)
Parcours internationaux : une grosse partie des cours en anglais

➢ Généralités
En L1 : on reprend à 0, pas de soucis de bases
En L2 : il peut y avoir des lacunes (dû au fait qu’on n’ait pas fait la L1) mais ça se rattrape
bien pas d’inquiétude

➢ Se réorienter au DSDA (Valence) (diapo 30)
5 parcours de L2
3 parcours de L1

➢ Candidatures :
• Si PASS + option sciences : procédure spécifique ecandidat

commission après la seconde chance : 12 juillet, réponses le 13 juillet

• Si PASS + PAS d’option sciences : procédure classique ecandidat
si non pris, proposition d’une L1

• Si PASS non validée
candidature en L1 via parcousup

Infos sur la réorientation au DLST :
https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/orientation/changer-d-orientation-vers-le-dlst/pass-a-l-uga/

Toutes les infos sur le DLST : https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/

Début des cours au DLST : début septembre

Précision : Valence, Grenoble, Chambéry : même chance en LAS2/3

https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/orientation/changer-d-orientation-vers-le-dlst/pass-a-l-uga/
https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/


• BUT (Bachelors Universitaires de Technologies) :
Diplôme en 3 ans, (remplace les DUT)

IUT 2 :
intégration possible en 2ème année sciences des données : ecandidat : 21 février - 7 avril
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie/but-scie
nce-des-donnees-794862.kjsp

IUT 1 :
intégration possible en 2ème année :
3 parcours : Chimie, Mesure physiques, Métiers du multimédia et de l’internet
Procédure pas encore connue : soit ecandidat, soit site de l’IUT 1
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/nos-but-fiches-individuelles--790220.kjsp?RH=6
044288384706304

● Poursuite d’études en 1ère année d’enseignement sup :
→ Parcoursup
Pour toutes les L1 (PAS de LAS1 possible)
Faire vœux de précaution !!!
Formuler vœux : jusqu’au 9 mars
Finalisation dossier : jusqu’au 6 avril
Réponses : 1er juin au 13 juillet

Pour chaque formation : fiche complète disponible sur le site, détaillant la formation

1 à 10 vœux (+ sous-vœux et vœux multiples)
Vœux multiples : concerne notamment les IFSI

Eléments à transmettre :
projet formation motivée
pièces complémentaires
activités et centres d'intérêt

Période complémentaire : places vacantes : ouverture 15 juin

➢ Parcours accessibles à l’UGA et USMB :

→ Les licences : 4 grands domaines (diapo 47)
Voir catalogue des formations de l’UGA :
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html

→ Les BUT : voir diapo 49-50

→ Nouveau : DEUST préparateur en pharmacie
Etudes courtes, alternance

https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie/but-science-des-donnees-794862.kjsp
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie/but-science-des-donnees-794862.kjsp
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/nos-but-fiches-individuelles--790220.kjsp?RH=6044288384706304
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/nos-but-fiches-individuelles--790220.kjsp?RH=6044288384706304
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html


https://www.imt-grenoble.fr/nos-formations/soins-et-sante/deust-preparateur-technicien-en-p
harmacie/deust-preparateurtechnicien

USMB : ce qu’ils ont en plus de l’UGA :
Cursus master en ingénierie
Licence info comm
Licence administration économique et sociale
Certains BUT

● Espace OIP (Orientation et Insertion Professionnelle)
Reçoivent étudiants sans rdv du lundi au jeudi : 1er étage bâtiment Pierre-Mendes-France
(diapo 55)
Si vous avez des questions sur orientation, poursuite d’études, que vous ayez un projet ou
non… vous pouvez vous y rendre.
Adresse mail dédiée aux PASS : doip-orientation-pass@univ-grenoble-alpes.fr

Aussi : ateliers, conférences, forums, soirées métiers

Plateforme PROSE (plateforme ressources orientation stage emploi) : mine d’infos
Fiches métiers, débouchés, masters demandés à la suite des licences, recherche par
métiers
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/

Site Mon orientation : débouchés, poursuites d’études
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/

Métiers en lien avec la santé hors professions médicales : diapo 59
pour plus d’infos consulter dossiers IJBOX (liens sur la diapo)

vidéos conférence métiers de la santé sur PROSE (diapo 60)
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/videos/temoignages-professionnels-1162327.kjsp?RH=1
552313848508

● passerelle PASS→IFSI : pour l’instant PAS à Grenoble
Candidater sur parcousup en 1ère année en mettant bien en avant la PASS.

diapo cette conférence disponible sur site santé rubrique réorientation
https://medecine.univ-grenoble-alpes.fr/pass-las/dispositif-de-reorientation-apres-le-pass-88
5987.kjsp?RH=1618410774945
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