
La réforme accès santé La 
Réforme accès santé 

R1C  
Une véritable transformation universitaire 

 
 

Mise en place du PASS et de la mineure santé des L.AS 



Forces 

. Réforme structurelle 
réfléchie pour l’étudiant 

. Réforme globale 
MESRI/MSS 

. Appui fort des 
associations étudiants 

. Evolution sociétale 
attendue 

Faiblesses 

. Complexité technique 

. Changement de 
paradigme: progression 

dans les études  dialogue 
inter composante 

. Multiplication des acteurs 

. S’occuper des étudiants 
des autres… 

Menaces 

. Points techniques non réglés 
(redoublement, détermination 

MCC) 

. Surcharge des scolarités et 
enseignants (R1C, R2C, R3C) 

. Adhésion variable par site 

. COVID 

. Conduite du changement sous 
pression sociale forte 

(collectiifs)  

Opportunité 

. Pas de plan B 

. Condamnés à réussir 

. Appui  et leadership 
des associations 

. Exigence des moyens 
entendue 

Groupe national R1C 



Textes réglementaires 

• Arrêté et décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de 
pharmacie, d’odontologie et de maïeutique  

 

• Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, 
d’odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de 
santé validés dans un Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou 
de la Principauté d’Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de 
ces titres ou diplômes  

• Décret du 13 juillet 2021 portant adaptation de certaines conditions d’accès aux 
formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour l’année 
universitaire 2020/2021 

• Arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux 
formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique  

 



2 voies d’accès 

Mineure Santé 

=  

Minimum 10 ECTS 

 

Licences des universités 

 

Différents champs disciplinaires 

 

Majeure santé 
 

Mineure Disciplinaire 
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S

S
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.
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EXEMPLES DE PARCOURS 
INSCRIPTION EN PASS vers CURSUS SANTÉ 

PASS DFGS2 DFGS3 

PASS LAS2 DFGS2 DFGS3 

PASS LAS2 LAS3 DFGS2 

PASS LAS2 LAS3 Master 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

DFGS2 



EXEMPLES DE PARCOURS 
INSCRIPTION EN L.AS vers CURSUS SANTÉ 

L.AS1 DFGS2 DFGS3 

L.AS1 L.AS2 L.AS3 DFGS2 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

L.AS2 DFGS2 DFGS3 L.AS1 

L.AS1 L.AS2 L.AS3 Master DFGS2 



30 mois de recul… 

• 2019-2020 : Mise en place 
• groupe R1C local (université) 
• groupe R1C national avec comité de suivi plénier  

 

• 2020-2021 et 2021-2022  : Fonctionnement et adaptations 
• Enquêtes et rapports AN (avril 21), Sénat (Mai 21 et Mars 22), IGESR (janvier 22) 
• Enquêtes R1C 
• GT R1C national  (juillet et septembre 21) 
• Arrêté modificatif d’octobre 21 à prendre en compte 
 
http://www.senat.fr/commission/cult/missions_d_information/2022_mi_actualisation_re
forme_etudes_de_sante.html 

 
 

http://www.senat.fr/commission/cult/missions_d_information/2022_mi_actualisation_reforme_etudes_de_sante.html
http://www.senat.fr/commission/cult/missions_d_information/2022_mi_actualisation_reforme_etudes_de_sante.html
http://www.senat.fr/commission/cult/missions_d_information/2022_mi_actualisation_reforme_etudes_de_sante.html
http://www.senat.fr/commission/cult/missions_d_information/2022_mi_actualisation_reforme_etudes_de_sante.html


Arrêté du 22 octobre 2021 modifiant celui du 4 novembre 2019 
(accès santé) 

• Précisions sur les ECTS 

 

• Précisions sur les oraux 

 

• Précisions sur l’orientation 

 

• Ajout d’un article : Article 15 bis 
• Mise en place d’une commission de suivi pédagogique et réglementaire 



Les leçons de 2020-2021 : points d’attention  

• Communication vers les étudiants 

 

• La définition des capacités d’accueil 

 

• Les répartitions MMOP entre PACES/PASS/LAS123/… 

 

• Les M3C et les maquettes de PASS/LAS1  

 

• Les oraux 

 

• La filiarisation PASS/LAS1 vers LAS2 pour 2ème chance, gestion COVID 

 
Groupe national R1C 



Autres points d’attention 

• Déficit de l’attractivité pharmacie et maïeutique 

 

• ParcourSup – Apogée 

 

• Etudiants à parcours étranger : voie accès direct / PASS 

 

• Introduction de nouvelles docimologies 

 

• Evolution vers tout L.AS 

 

 Groupe national R1C 



Accompagnement de la réforme :  
AAP Hybridium Licences Santé R1C 

Objectifs principaux : 
• La continuité pédagogique : Hybridation (distanciel /présentiel) et Flexibilité 

• Accompagner la R1C 
 

Principes : 
• Constitution d'une bibliothèque nationale de contenu et d’activités de formation 

dématérialisé  pour le 1

er

 cycle : 

 Mutualisation 

 Capsules de formation normalisées (auto-évaluation) 

 Indexation des capsules 

 Banques de questions 
  

• Former les formateur à la pédagogie numérique (parcours hybrides, classes inversées) 

• Échanger les pratiques et partager les expériences à l’échelle nationale 

 
 



FlexiSanté : Différents kits d’expérimentation 
Modules transversaux Mineure Santé des L.AS Mineure Disciplinaire du PASS 

Mineure Disciplinaire ouverte 

Anglais 
Préparation aux oraux 
Orientation métiers de la santé 
 

Economie (8) 

Gestion (7) 

Ecole Ingé (3) 

Recherche 
en Santé et 
Sciences des 
données (3) 

Angers, Rouen, Rennes, UP 

Rouen, Lyon1, UP 

Grenoble, Rouen, Angers, 
Clermont, Nice, Reims, St 
Etienne, Paris Nord, Orléans, 
Brest, UP 

14 universités 

Psychologie (4) 

STAPS (11) 

22 universités 



 



Promotion 

de PASS 

Examens 

écrits 

60 

ECTS 
ORAL 

GA 

Classement 

à partir des 

notes de la 

majeure 

santé  

Places en 2e 

année de santé 

NA 

A 

Classement  

après l’oral  

50 % 

50 % 

PASS obtenu 

non admis en 

Filière Santé 

passent en 

Licence 2 

2e session : 

Repasser les UE 

non validées 

1re session 

PASS non obtenu 

se réorientent sur 

Parcoursup 

Du PASS vers une 2ème année de santé 

< 60 

ECTS 

60 

ECTS 



L3 avec accès santé 
1ère ou 2ème candidature possible en 

2e année de filière 

L2 avec accès santé 
1ère ou 2ème candidature possible en 

2e année de filière 
 

L1 disciplinaire avec accès santé 
1ère candidature possible en 2e année de santé 

(impossible si redoublant ou réorientation 
 L1 disciplinaire ) 

 

Bacheliers Parcoursup 

PASS 
1ère candidature en 2e 

année de santé 

PASS validé sans filière  
60 ECTS acquis 

Médecine 
Pharmacie 

Odontologie 
Maïeutique 

Kinésithérapie 

Médecine 
Pharmacie 

Odontologie 
Maïeutique 

Kinésithérapie 

PASS validé 
classement pour  

filière  

PASS 
non validé 

MASTER 
2ème candidature possible en 2e 

année de filière si mineure santé 
acquise 


