
Poursuite d’études et réorientation
des PASS – 21 février 2023

Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle

UFR Médecine-Pharmacie



Programme

01.

02.

03.

04.

05.

Programme :

- 12h30-14h : Conférence sur les possibilités et les modalités de poursuite 

d’études et de réorientation à l’issue du PASS 

Intervenants :

- José Labarere, Vice Doyen formation à l’UFR de médecine

- Brice Sibille, Kinésithérapeute Cadre de santé, MSc

- Pierre Cavailles, Vice-Doyen UFR de Pharmacie Grenoble, directeur des 

études

- Yves Markowicz, Directeur du Département de la Licence Sciences et 

Technologies 



La Conférence

Poursuites d’études et réorientation après le PASS

Présentation du cadre général 

La poursuite d’étude et la réorientation

la deuxième tentative

La spécificité de l’accès aux études de Kinésithérapie

1   - La poursuite d’études en 2ème année d’enseignement supérieur

si le  PASS est validé

Les procédures

Les parcours : Les L2, quelques parcours de BUT2

2   - La candidature en 1ère année d’enseignement supérieur si le PASS

n’est pas validé ou si vous souhaitez vous réorienter.

Les procédures 

Les  parcours accessibles à l’UGA et à l’USMB

3 – Présentation de l’Espace Orientation et Insertion Professionnelle

L’accompagnement à l’espace OIP

Les ressources en ligne 

Focus sur des métiers en lien avec la santé (hors professions médicales)



Introduction 
J. Labarere, Vice-Doyen de la Faculté de médecine



PASS : poursuite d’étude

Note PASS < 10 / 20

ou

Note option disciplinaire < 10 / 20

à l’issue des épreuves de rattrapage

Candidature via Parcoursup à 

plusieurs formations post-bac 

1. Anticipez la campagne Parcoursup 2023-2024

2. Pas de réinscription possible en PASS

3. Pas d’inscription possible en LAS1

Note PASS ≥ 10 / 20

ET

Note option disciplinaire ≥ 10 / 20

Candidature à une ou plusieurs LAS2

correspondant à l’option disciplinaire

1. Renseignez vous sur les licences

2. Pas de réinscription possible en PASS

3. Pas d’inscription possible en LAS1



PASS : poursuite d’étude

Option disciplinaire hors santé Licence 2 avec accès santé

Sciences et technologies Sciences et technologies (DLST et DSDA)

Droit Droit

Sciences économiques - gestion Economie

Sciences pour la santé Biotechnologies santé

STAPS STAPS (Grenoble et Valence)

Note PASS ≥ 10 / 20  ET  Note option disciplinaire ≥ 10 / 20



PASS : Autorisation d’inscription

• Nul n’est autorisé à s’inscrire plus d’une fois au PASS.

• Un candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les 

formations M Ma O P sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS 

supplémentaires lors de sa seconde candidature.

• Le nombre de candidatures s’entend quel que soit le nombre de formations (i.e., 

parmi M Ma O P) pour lesquelles le candidat a déposé un dossier.

• L’inscription au PASS vaut candidature pour une admission dans les formations de 

M Ma  O P.



UFR de Médecine 

UFR de Pharmacie

Nombre de places attribuées en 2ème année du premier cycle des études 

MMOP à la rentrée 2023 et ventilation par voie d’accès

Médecine Pharmacie Maïeutique Odontologie Total

PASS 108 54 18 8 188

LAS 1 30 15 6 3 54

LAS 2-3 70 35 10 6 121

Paramed 2-3 5 0 2 0 7

Passerelles 12 6 2 - 20

Total 225 110 38 17 390





L’admission en école de Kinésithérapie
B. Sibille, Kinésithérapeute, cadre de santé



Devenir kiné

• Recrutement après une validation minimum de 60 ects PASS, LAS, STAPS, STS

• 2 tentatives d’entrée dans les études de kiné, comme pour MMOP.

• C’est le classement médecine qui fait office de classement pour kiné

2023 (sous réserve), reconduction 

2022

PASS UGA -> 20 places

L1 STAPS UGA -> 6 places

L1 STS UGA -> 6 places

L1 STAPS OU STS USMB -> 3 places

LAS 1 UGA et USMB -> 7 places

LAS 2 ou 3 UGA et USMB -> 13 places

SHN -> 2 places

Passerelles -> 3 places



Si vous validez le PASS 1 - La poursuite d’études en 2ème année d’enseignement

supérieur 

Les procédures 

Les parcours de L2

Quelques B.U.T.



Dossier obligatoire à déposer en ligne : Pensez bien à anticiper !

Plateforme Ecandidat pour une candidature en L2

➢ Pour les candidatures dans une  L2 de l’UGA , autre que votre option disciplinaire.

➢ Pour les candidatures dans une L2 d’ autres Universités que l’UGA, candidature sur la plateforme e-candidat de l’université choisie. 

Soyez vigilant sur le calendrier de la campagne, les dates pouvant varier d’une formation à l’autre et d’une université à l’autre!

Aucune garantie d’être recruté

NB: Ne pas faire de dossier sur la campagne classique si vous relevez de la campagne de réorientation PASS car les dossiers ne 

seront pas pris en compte

Les poursuites d’études en 2eme année d’enseignement supérieur après le PASS
Les procédures 

• campagne classique ‘’en cours’’ 

• campagne spécifique  intitulée Réorientation PASS à partir du 19 juin et jusqu’au 6 juillet, pour les 

candidatures en  L2 correspondant à l’option disciplinaire suivie.

➢ Pour les candidatures en L2 Biotechnologies pour la santé,  L2 STAPS, L2 Economie-Gestion, L2 Droit

➢ Pour les étudiants ayant suivi l’option disciplinaire Sciences, il sera possible et nécessaire d’effectuer plusieurs candidatures parmi 

l’ensemble des parcours proposés par le Département des licences de Sciences et Technologies (DLST).

Un dossier unique permettra de formuler jusqu’à 5 sous  vœux.



Les poursuites d’études en 2eme année d’enseignement supérieur après le PASS
Les procédures : La plateforme ecandidat



Les poursuites d’études en 2eme année d’enseignement supérieur après le PASS
Les procédures : La plateforme ecandidat



Les poursuites d’études en 2eme année d’enseignement supérieur après le PASS
Les procédures : La plateforme ecandidat



Les poursuites d’études en 2eme année d’enseignement supérieur après le PASS
Les procédures : La plateforme ecandidat pour les options sciences



La  licence  Sciences pour la santé
Parcours Biotechnologies   pour la santé

P. Cavailles – Vice-doyen UFR de Pharmacie Grenoble, directeur des 
études



L1 L3L2

Licence Biotechnologies-santé



Licence Biotechnologies-santé

✓ Formation généraliste et pluridisciplinaire en biotechnologies / santé

▪ Acquérir des connaissances scientifiques fondamentales et appliquées
▪ Assimiler les outils méthodologiques

✓ Formation basée sur une combinaison de disciplines fondamentales et spécialisées

▪ Disciplines scientifiques fondamentales + notions de base en L1
▪ Disciplines plus spécialisés en L3

✓ Licence comportant une option accès santé (LAS)

▪ Accès à une formation médicale (MMOPK)
▪ Spécificité de la L1 Biotech: Option santé incluse dans les enseignements de la L1 (60 ECTS)



Accès à la L1: 100 places
- Profil: baccalauréat avec deux enseignements de spécialités scientifiques 
- Candidature: parcoursup, PEF, DAP

Accès à la L3: 100-150 places
- Etudiants ayant validé la L2 Biotech ou équivalent 
- Candidature: eCandidat, PEF

Accès à la L2: 100-150 places 
- Etudiants ayant validé la L1 Biotech ou équivalent (sur dossier)
- Etudiants ayant validé la PASS
- Candidature: eCandidat, PEF

Effectifs / Profil des candidats



✓ Sciences biologiques
✓ Biotechnologies et maladies infectieuses

✓ Biotechnologies et cancérologie

✓ Biotechnologies et ingénierie diagnostique

✓ Biotechnologies et production de molécules 
d’intérêt pharmaceutique

✓ Biotechnologies et éthique

✓ Expérimentations en Biotechnologies

Disciplines scientifiques de bases Disciplines + spécialisées santé et 
biotechnologies

L1

Programme

- Biologie cellulaire, génétique moléculaire, Biochimie

- Diversité microbienne et végétale

- Introduction aux biotechnologies

- Immunologie

✓ Physique, maths et statistiques fondamentales

✓ Chimie

✓ Option santé

L2 et L3



Débouchés

✓ Poursuite d’études vers un Master Biotechnologies / autres Masters

Master Ingénierie de la Santé (IS)

Sciences et Management des 
Biotechnologies

Sciences et Ingénierie 
du Médicament

Méthodes et Technologies 
pour la Santé

✓ Poursuite en thèse de Doctorat → recherche fondamentale

✓ Insertion directe dans différents domaines d’activités+

- Recherche clinique

- Bioproduction

- Propriété intellectuelle

- Pharmacovigilance

- Développement de procédés

- Développement analytique

- Qualité

- Marketing, Commercial…

- Santé et environnement

- Thérapie cellulaire/génique

- Diagnostic in vitro

- Technologie, imagerie, robotique

- Physique médicale et radioprotection



✓ Poursuite d’études vers une Licence professionnelle (après la L2)

➢ Forme des tech supérieurs et AI pour conduire 
les projets dans différents domaines:

- production
- utilisation de molécules biologiques
- analyse à haut débit

➢ Formation en alternance: 

- 15 semaines à l’université
- Reste du temps en entreprises

➢ Statut: salarié sous contrat d’apprentissage

Débouchés

- Licence Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

- Licence Domaine de la beauté, du bien-être et de la santé.



Les licences de Sciences et Technologies
M. Markowicz, directeur du DLST



Réorientation des étudiants de PASS

en Licence Sciences & Technologies

21 février 2023



La Licence Sciences & Technologies

10 mentions L1 L2 L3

L3 à l'étranger ou à l'UGA 

Biologie

Eco-Sphère

L3 à l'étranger ou à l'UGA 

Chimie

Génie des Procédés

Génie civil

EEA

Mécanique

Physique

Sciences de la terre

Mathématiques

MIAGE

Informatique générale

L3 à l'étranger ou à l'UGA 

Chimie

Physique, Mathématiques, 

Physique-Chimie Valence

MIAGE (Grenoble)

Informatique générale (Grenoble)

Mathématiques et informatique Mathématiques et informatique 

Sciences de la vie

Sciences de la Vie et de la Terre

Biologie
Sciences du vivant

Biologie International

Mathématiques - Informatique International

Chimie

Chimie

Sciences Pour l’Ingénieur

Génie civil

Electronique, Energie électrique, Automatisme

Mécanique

Biochimie International

Biochimie

Informatique et MIAGE

Sciences de la Terre et de l’Environnement

Physique, Chimie, Mécanique, 

Mathématiques

Physique Recherche

Physique Chimie Mécanique International

Informatique
Informatique et MIAGE ValenceInformatique, Mathématiques et 

Applications Valence

Physique, Chimie, Mécanique, 

Mathématiques Valence
Physique

Sciences & Technologies
Sciences & Design

Physique & Musicologie

Chimie et biochimie

Licence Pluridisciplinaire 

Scientifique

(ou L3 à Grenoble)

Chimie-Biologie Valence

Physique

Informatique

Génie Mécanique et Productique

Physique - Mécanique

Physique-Chimie

Informatique, Mathématiques et 

Applications

Mathématiques

Mathématiques et informatique



Continuer en L2 au DLST

L’année de PASS vous donne accès à tous les parcours de L2 du DLST (via eCandidat)

Biologie, Sciences de la vie et de la terre, Biologie International (mention Sciences de la vie)

Biochimie, Chimie, Biochimie International (mention Chimie)

mais aussi les autres disciplines proposées au DLST                                                                                                    

(à condition d’avoir de bonnes bases dans les disciplines scientifiques en lien avec le parcours)

Physique-Mécanique, Physique-Chimie, Physique-Chimie-Mécanique International, Informatique & MIAGE, Mathématiques, 

Mathématiques-Informatique, Mathématiques-Informatique International, EEA, Génie Civil, Génie Mécanique et Productique, 

Sciences de la Terre et de l’Environnement

Après une L2 L3 Pro

L3 généraliste

Master

Doctorat

vie

active

21 février 2023



Se réorienter en L1 au DLST

Via Parcoursup uniquement,

vous pouvez candidater pour 13 parcours de L1, dont 7 sélectifs (Parcoursup)

• Sciences du Vivant (SV)

+ Biologie International (BIO Int)

• Chimie et Biochimie (CeB)

+ Biochimie International (BCH Int)

• Informatique, Mathématiques et Applications (IMA)

+ Mathématiques-Informatique International (MIN Int)

• Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques (PCMM)

+ Physique-Chimie-Mécanique International (PCM Int), Physique Recherche (PR), 

Physique & Musicologie (P&M)

• Sciences pour l’Ingénieur (SPI)

• Sciences de la Terre et de l’Environnement (STE)

• Sciences & Design (S&D)

21 février 2023

Légende

Orange : les filières les plus 

demandées suite au PASS

Vert : licences sélectives



Continuer en L2 ou se réorienter en L1 au DSDA

21 février 2023

A Valence, le DSDA propose 5 parcours de L2 (eCandidat, procedure spécifique PASS ou normale)

• Chimie-Biologie

• Physique-Mécanique-Mathématiques, Physique-Chimie Valence

• Mathématiques-Informatique Valence, Informatique & MIAGE Valence

Pour une réorientation en L1, 3 parcours possibles (Parcoursup)

• Chimie-Biologie

• Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques Valence

• Informatique, Mathématiques et Applications Valence



PASS validée + option Sciences validée

• Formuler et classer par ordre de préférence plusieurs voeux de parcours de L2

via la procédure spécifique pour les PASS (eCandidat)

• Avis de la commission d’admission de la Licence Sciences et Technologies du 12 juillet

→ admission dans l’un des parcours demandés

Attention : si vous ne formulez qu’un seul voeu, la commission peut décider

de refuser votre candidature et vous proposer un autre parcours !

PASS validée mais option Sciences non validée (ou autre option)

Avis de la commission d’admission de la Licence Sciences et Technologie (eCandidat, procédure normale)

• avis positif : accès au parcours demandé

• avis négatif : proposition d’admission en L1 (sans l’option santé)

PASS non validée

Candidature pour un portail de L1 (sans l’option santé) via Parcoursup

Continuer en L2 ou se réorienter en L1 ?

21 février 2023



Candidatures - plateformes et dates

Demande de réorientation vers une L2 du DLST : eCandidat (dates à confirmer)

• procédure spécifique PASS : du 19 juin au 6 juillet

→ réponses le 13 juillet

(après la publication des résultats de seconde chance de la PASS)

• procédure normale

→ réponses après chaque réunion de la commission d’admission de la LST

Demande de réorientation vers une L1 du DLST : Parcoursup

• phase initiale (si vous êtes inscrits d’ici le 9 mars) : réponses à partir du 1er juin

• phase complémentaire (ouverture le 15 juin) :

réponses au fil de l’eau, une fois la liste complémentaire “vidée”

21 février 2023



Pour finir...

21 février 2023

Où retrouver ces informations ?

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

Toutes les informations sur le DLST

https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr

Inscriptions pour 2023/2024 :

à partir du 6 juillet (IAWeb, à confirmer)

Attention : du fait du nombre de places limité pour certaines UE à choix (UEX),                                                                  

le premier choix ne pourra être accordé qu’aux premiers inscrits !

https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/
https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/


Les Bachelors Universitaires de Technologies (BUT)



Intégration possible en 2ème année, après examen du dossier ( lettre de motivations, bulletins de 1ère, 

terminale et du supérieur, le cas échéant) et sous réserve de places disponibles.

Modalités de candidature:

Postuler sur la plateforme e-candidat (du 21 février au 7 avril)

Pour plus d’informations sur le BUT : https://iut2.univ-grenoble-

alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie/but-science-des-donnees-

794862.kjsp

A l’IUT 2 – Le BUT Sciences des Données (ex STID)

https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie/but-science-des-donnees-794862.kjsp


Possibilité d’intégration en 2eme année de BUT moyennant une cohérence entre la première année validée et 

la formation dans laquelle l'étudiant candidate.

Modalités de candidature : A venir sur la rubrique scolarité de l’IUT1 sur https://iut1.univ-grenoble-

alpes.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions-/candidature-en-2eme-et-3eme-annee-de-but/

Pour plus d’informations sur les BUT de l’IUT1 https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/nos-but-
fiches-individuelles--790220.kjsp?RH=6044288384706304

A l’IUT 1 – BUT Chimie, BUT Mesures Physiques, BUT Métiers du Multimédia et de 
l’internet  

https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions-/candidature-en-2eme-et-3eme-annee-de-but/
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/nos-but-fiches-individuelles--790220.kjsp?RH=6044288384706304


Si vous ne validez pas le PASS ou si
vous souhaitez vous réorienter

2- La candidature en 1ère année d’enseignement supérieur 

pour sécuriser votre parcours

Les procédures 

Les  parcours accessibles à l’UGA et à l’USMB



➢Si vous ne validez pas votre 1ère année en PASS  :

Vous ne pourrez pas candidater aux études de santé, ni redoubler cette année.                                                

Vous devrez vous réorienter via Parcoursup sauf en accès santé (LAS et PASS).                                        

Il est nécessaire de formuler au moins un vœu de précaution avant le 9 mars.  

➢ Si vous validez votre L1 l’an prochain :

Vous pourrez  ensuite poursuivre en LAS 2 et  candidater à nouveau aux études de santé à l’issue de votre  

année de LAS 2 ou de votre année de LAS 3.

La réorientation en  1ere année d’enseignement supérieur après le PASS
PARCOURSUP



21/02/2023
40



41

RECHERCHER DES FORMATIONS SUR 
PARCOURSUP ET S’INFORMER



42



Focus sur les vœux multiples

Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité (dans la limite de 20 

sous-vœux au total) : 

> Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale 

> Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale 

> Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale 

> Les classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale

> Les EFTS (Etabl. de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’État à l’échelle nationale 

> Les DNA (diplôme national d’art) proposés par les écoles d’art du ministère de la culture regroupés par mention à 

l’échelle nationale 

45



Focus sur les vœux multiples 

Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité :

> Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse regroupés 

à l’échelle territoriale. 

Rappel : limitation de 5 vœux multiples maximum par filière 

> Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui recrutent sur concours commun 

> Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) et Sciences Po / 

IEP Paris 

> Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

46



Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

> le projet de formation motivé

> 1500 caractères au maximum

> les pièces complémentaires demandées par 

certaines formations

> la rubrique « Activités et centres d’intérêt »

> Très important pour certaines formations 

comme les IFSI, le travail social 

47

Les éléments transmis aux 

formations du supérieur

Les bulletins scolaires et notes du baccalauréat : 

•Année de première : bulletins scolaires et les notes des

épreuves anticipées de français et celles au titre du contrôle

continu du baccalauréat (pour les lycéens généraux et

technologiques)

•Année de terminale : bulletins scolaires des 1er et 2e

trimestres (ou 1er semestre), notes des épreuves terminales des

deux enseignements de spécialité (pour les lycéens généraux et

technologiques)



La réorientation en  1ere année d’enseignement supérieur  après le PASS  
PARCOURSUP
La procédure complémentaire / La CAES

La procédure complémentaire      

• A partir du 15 juin / Formuler jusqu’à 10 vœux (date limite : 12 septembre)

Si vous n’avez reçu que des réponses négatives ou êtes toujours en attente lors de la procédure normale

Si vous n’avez pas formulé de vœux lors de la procédure normale

Si vous vous êtes inscrit(e)s en phase principale et que vous souhaiter  faire des vœux dans des formations où des places sont 
disponibles 

Candidatures possibles uniquement sur les places vacantes

La commission d’accès à l’enseignement supérieur (à partir du 1e juillet)

Si vous avez formulé des vœux dans le cadre de la procédure normale et impérativement au moins un vœu  lors de la procédure 
complémentaire, vous pourrez saisir la CAES  

Son rôle : Vous aider à trouver une formation, compatible avec les préférences exprimées dans la rubrique dédiée sur PARCOURSUP.

Vous êtes concerné(s) dans les cas suivants : Si vous n’avez reçu que des réponses négatives / Si vous n’ avez obtenu aucune réponse 
positive lors de la procédure normale ou complémentaire et que vous êtes toujours en attente.



Les parcours accessibles à
l’UGA et à  l’USMB : 

Tous les parcours à l’exception 
des LAS



ALL (Arts, lettres, langues)

SHS (Sciences humaines et sociales )

DEG (Droit, économie, gestion)

STSI (Sciences, technologies, santé, ingénierie) 

Les Licences à l’UGA : 4 grands domaines



- Consultez le catalogue des formations pour s’informer sur les parcours de licence sur 
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html

Les licences à l’UGA

https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html


Le BUT : Les spécialités de l’ IUT1

▪ Chimie 
▪ Génie mécanique et productique 
▪ Génie civil – construction durable 
▪ Génie électrique et informatique industrielle
▪ Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétique
▪ Mesures physiques 
▪ Métiers du multimédia et de l’internet 
▪ Réseaux et télécommunications

A consulter sur 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


▪ Carrières juridiques 
▪ Techniques de Commercialisation 
▪ Gestion des Entreprises et des Administrations- GEA 
▪ Carrières sociales 
▪ Information Communication 
▪ Informatique
▪ Sciences des Données (ex Statistiques et Informatique 

Décisionnelle )

A consulter sur https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/
bachelors-universitaires-de-technologie-733214.kjsp?
RH=1553078192803282

Le BUT : Les spécialités de l’ IUT2

https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie-733214.kjsp?RH=1553078192803282
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie-733214.kjsp?RH=1553078192803282
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie-733214.kjsp?RH=1553078192803282


▪ Diplôme créé en lien avec la faculté de Pharmacie – En alternance uniquement

▪ 3 lieux d’apprentissage : Grenoble (IMT) / Groisy (74) CFA / Guilherand Granges (07) 

CFA / Inscription sur Parcoursup

Le préparateur technicien en pharmacie doit être capable de seconder totalement le pharmacien dans toutes 

ses tâches, tant à la dispensation qu’à la préparation ou au niveau du travail administratif, mais sans jamais se 

substituer à lui et sous son contrôle. C’est à ces conditions que le préparateur, acteur de la santé publique, sera 

reconnu comme un véritable professionnel de la santé, ce qui lui permettra de s’épanouir professionnellement 

et socialement.

A consulter sur le site de l’IMT : https://www.imt-grenoble.fr/nos-formations/soins-et-
sante/deust-preparateur-technicien-en-pharmacie/deust-preparateurtechnicien

Nouveau ! Le DEUST Préparateur en pharmacie

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


Domaine Sciences Technologies Santé-USMB

Les cursus master en ingénierie (CMI) : formation sur 5 ans accessible au niveau post bac  préparant à une 
insertion professionnelle dans le domaine de l’ingénierie appliquée à une spécialité.

• Cursus master en ingénierie : informatique

• Cursus master en ingénierie : géosciences

• Cursus master en ingénierie : mathématiques appliquées

Domaine ALL-USMB
• Licence Information-communication (dès la L1)

Domaine DEG-USMB

• Licence Administration Economique et Sociale (AES)

Offre de formation à consulter sur https://www.univ-
smb.fr/formation/trouver-une-formation/

https://www.univ-smb.fr/formation/trouver-une-formation/


Les BUT de l’ USMB

• Sciences et Génie des matériaux

• Packaging, emballage et conditionnement

• Qualité logistique industrielle et organisation

• Spécialités du BUT de Chambéry  à consulter sur

https://www.iut-chy.univ-smb.fr/formations/bachelors-universitaires-
de-technologie/ 

• Spécialités du BUT d’Annecy à consulter sur 

https://www.iut-acy.univ-smb.fr/

https://www.iut-chy.univ-smb.fr/formations/bachelors-universitaires-de-technologie/
https://www.iut-acy.univ-smb.fr/


3- L’accompagnement à l’orientation, à la poursuite d’étude 
par l’Espace Orientation et Insertion Professionnelle



Construire son projet

avec les conseillères de

l’Espace Orientation et Insertion Professionnelle

Accueil sans RDV 

Lundi, mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Mercredi, jeudi  de 9h à 12h et de 13h à 16h

Téléphone : 04 57 04 15 00

Bâtiment Pierre-Mendès-France - 1er étage 
151, rue des universités - 38400 Saint-Martin-d’Hères 

Des ressources en ligne : 

Une plateforme numérique : PROSE

Un site d'aide à l'orientation  Mon orientation

Des évènements :
Un programme de conférences,  de soirées 
métiers et d'ateliers  
Programme disponible sur Prose dans la 
rubrique : Ouvrez l’œil !
https://prose.univ-grenoble-
alpes.fr/prose/ouvrez-l-il--
1047129.kjsp?RH=4836039043559859

Une adresse mel dédiée aux questions des étudiants de PASS : 

doip-reorientation-pass@univ-grenoble-alpes.fr

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/prose/
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/orientation/accueil-672448.kjsp?RH=1575454278737
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/prose/ouvrez-l-il--1047129.kjsp?RH=4836039043559859


Des ressources en ligne à votre disposition

Consultez PROSE : un portail de ressources pour vous accompagner dans la construction de 
votre projet de formation, de votre projet professionnel https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/


Des ressources en ligne à votre disposition : effectuer une recherche 
métiers, secteur sur la plateforme PROSE



Des ressources en ligne à votre disposition : la site Mon Orientation

https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/


A l’aide de ces ressources

vous pourrez par exemple découvrir les métiers de la santé autres que les professions médicales 

Les métiers du soin
-Les infirmier.es

-Les infirmier.es de pratique avancée

-Les auxiliaires médicaux : 

aide-soignant.e, 

auxiliaire de puériculture

-Les psychologues clinicien.nes
Pour aller plus loin : Dossier IJBOX

Les métiers de la rééducation
-Psychomotricien.ne

-Ergothérapeuthe

-Orthophoniste

-Orthoptiste

-Dieteticien.ne

Pour aller plus loin : Dossier IJBOX

Les métiers de l’apareillage

- Opticien.ne lunetier

- Audioprothésiste

- Podo-orthesiste

- Orthoprothésiste

- Orthopédiste

- Pour aller plus loin : Dossier 

IJBOX

L’assistance médicale et 

technique
- Technicien.ne d’analyses biomédicales

- Manipulateur.trice en 

électroradiologie médicale

- Optométricien.ne

- Pour aller plus loin : Dossier IJBOX

La bio-Informatique
-Analyste de données bio 

médicales

-Ingénieur.e de recherche 

clinique et épidémiologique

-Attaché.e de Recherche 

Clinique

-Pour aller plus loin : Dossier 

IJBOX

https://www.ijbox.fr/sites/default/files/2022-06/2.7_22_les_metiers_de_la_sante.pdf
https://www.ijbox.fr/sites/default/files/2022-06/2.752_22_les_metiers_de_la_reeducation.pdf
https://www.ijbox.fr/sites/default/files/2022-06/2.751_22_les_metiers_de_l_appareillage_medical.pdf
https://www.ijbox.fr/sites/default/files/2022-06/2.7_22_les_metiers_de_la_sante.pdf
https://www.ijbox.fr/sites/default/files/2022-08/2.841_22_les_metiers_de_la_biologie.pdf
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Vous pourrez également écouter les témoignages de professionnels recueillis lors des soirées 

métiers organisées par notre service 

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/videos/temoignages-professionnels-

1162327.kjsp?RH=1552313848508

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/videos/temoignages-professionnels-1162327.kjsp?RH=1552313848508
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Pour aller plus loin  : 

PPT disponible ainsi que d’autres infos utiles sur le site santé – rubrique 

réorientation : 

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

reorientation-apres-le-pass-885987.kjsp?RH=1618410774945

https://medecine.univ-grenoble-alpes.fr/pass-las/dispositif-de-reorientation-apres-le-pass-885987.kjsp?RH=1618410774945


Merci pour votre attention


