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ANAIS

BAC 2021
Spé SVT 

PHYSIQUE
Maths 

complémentaires

Lycée ND de BURY 
à Margency

PASS Sorbonne

2ème année 
Médecine
Université 

Sorbonne Paris 
Nord - Bobigny

CLARA

BAC 2021
Spé SVT 

PHYSIQUE
Maths 

complémentaires

Lycée Fenelon
Sainte Marie

PASS Sorbonne

2ème année Ecole 
de Kinesithérapie à 

l’EKP-ADERF

CYPRIEN

BAC 2021
Spé MATHS 
PHYSIQUE

Maths expertes

Lycée ND de BURY 
à Margency

PASS Paris Cité 

2ème année 
Pharmacie
Université
Paris Cité 

SAMUEL

BAC 2021
Spé MATHS
PHYSIQUE

Lycée Lucien de 
Hirsh

PASS Paris Cité 

2ème année 
Dentaire

Montrouge
Université 
Paris Cité



ACCES à MMOPK 

Maïeutique
Médecine 

Odontologie
Pharmacie

Kinésithérapie



Accès aux études de santé MMOPK : 2 voies d’accès

Un Parcours d’Accès Spécifique 
Santé (PASS)

Des Licences avec Accès Santé 
(L.AS)

- Plusieurs voies d’admission  dans les études de santé MMOPK : 
- Diversification pour la sélection à l’entrée : L.AS ou PASS
- Disparition du numerus clausus mais nombre de places ouvertes en 2ème année santé demeure limité et 

bien inférieur au nombre de postulants 
- Fin du redoublement en PASS

- Avec  plusieurs parcours internes
- Année de PASS = formation niveau L1, à valider à 10/20
- Année de PASS = formation année de sélection (classements écrits et après évaluations orales)
- Capacités d’accueil fixées par les universités et les Agences Régionales de Santé (ARS)
- Possibilité de rentrer en MMOP après des filières courtes / IFSI **



Accès aux études de santé : deux voies d’accès

2 candidatures possibles
Chaque étudiant pourra candidater 2 fois pour intégrer les études de santé soit :

- Après une année de PASS puis en 2e ou 3e année de Licence avec Accès Santé
- Après une année de L.AS1 ou L.AS2 ou L.AS3
NB : 2ème candidature avec 60 ECTS de plus

Un Parcours d’Accès Spécifique 
Santé (PASS)

Des Licences avec Accès Santé 
(L.AS)



Accès aux études de santé : deux voies d’accès

Parcours d’Accès Spécifique Santé 
PASS

Licences avec Accès Santé
L.AS

Majeure santé 75%

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mineure disciplinaire 25%

Au sein des facultés de médecine
70% des reçus en 2ème année de MNOPK

Majeure Licence 75%

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mineure Santé 25%

100 licences selon les facultés 
Ouvert à des profils non scientifiques
30% des reçus en 2ème année de MNOPK



MODALITES DE SELECTION 

- 1er groupe d’épreuves en PASS et en L.AS : notes obtenues de l’année en 
contrôle continu + examens de fin de semestre

- 2nd groupe d’épreuves : épreuves orales de fin d’année pour un petit nombre 
d’élèves sélectionnés sur la bases des notes du 1er groupe d’épreuves.

- Les Universités déterminent  les notes minimales d’admission directe et 
d’admissibilité au 2nd groupe d’épreuves selon le nombre de places 
accessibles pour chaque parcours de formation.

- Redoublement interdit
L’étudiant inscrit en PASS ne peut plus redoubler. Toutefois, il conserve une
possibilité d’intégrer la 2ème année  des études de Santé  via une L.AS
Il peut alors se présenter en fin de 2ème ou 3ème année en candidatant via la 
L.AS



Les différents parcours possibles en 
passant par PASS  

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

PASS DFGS2 DFGS3 DFAS1

PASS L.AS 2 DFGS2 DFGS3

PASS L.AS 2 L.AS 3 DFGS2

PASS L.AS 2 L.AS 3 Master



SONIA 

• SONIA choisit de s’inscrire en PASS pour poursuivre en odontologie et 
elle choisit une mineure en philo qui est sa matière forte:

• Soit elle valide son année avec des notes lui permettant de poursuivre en 2eme 
année d’odontologie

• Soit elle valide son année mais sans avoir les notes pour poursuivre en 
odontologie: elle poursuit en L2 de sciences Philosophie et peut retenter la 
candidature en L.AS2 ou L.AS3

• Soit elle ne valide pas du tout son année : elle doit se réorienter sur Parcoursup 
en L1 (sans accès Santé en L1)

PASS



VICTOR 

• Il choisit une LAS de chimie pour intégrer une filière MMOP-K
• Soit il valide son année avec les notes attendues en mineure de santé 

• il poursuit en 2eme année de MMOP-K

• Soit il valide son année et la mineure santé mais sans avoir les notes en 
lui permettant de poursuivre en 2eme année de filière MMOP-K:

• il poursuit en L2 de chimie et peut candidater une 2eme fois

• Soit il ne valide pas du tout son année de licence:
• il peut redoubler sa L1 (mais sans candidature l’année du redoublement 

ou

• il peut se réorienter sur Parcoursup

L.AS 
Chimie



QUALITES COMMUNES

QUALITES 
MÉDECIN/MAÏEUTICIEN

Généreux 
?

Goût de 
l’effort

?

Flexibilité 
?

Solidité 
psycho-
logique

?

Goût des 
autres 

?

Aimer le 
travail 

intellectuel 
?

QUALITES 
PHARMACIEN/DENTISTE/KINE

Profil 
ingénieur 

?

Préférer la 
technique au 

contact 
humain 

?

Réfléchir à son orientation vers MMOP-K



Études de médecine
9 à 11 ans d’études 
3 cycles distincts 

3ème cycle ou INTERNAT – 3 à 5 ans  

2ème cycle DFASM – 3 ans 
Deuxième cycle de FORMATION APPROFONDIE en Santé Médicale

1er cycle DFGSM  - 2 ans 
Deuxième cycle de FORMATION Générale en Santé Médicale



Études de maïeutique
D.E. niveau Bac +5

2ème cycle (1ère et 2ème année de Master) :
Destiné à la maîtrise des grossesses pathologiques avec formation poussée sur la 

santé des femmes + nombreux stages.

1er cycle (2ème et 3ème année de licence) :
Programme au départ assez général + partie clinique consacrée au suivi de 

grossesses et aux accouchements physiologiques pratiqués dès la fin de L2. 3 stages 
en L2 + 3 stages en L3



Études de pharmacie
D.E. de bac + 6 à 9

6 EME ANNÉE : INTERNAT OU STAGE DE FIN D’ÉTUDES

Industrie (M2 + 1 stage) + thèse Officine (cours +  1 stage 6 mois) + 
thèse

Internat (8 stages de 6 mois) + 
thèse

5 ÈRE ANNÉE = HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Travail à mi-temps en tant qu’externe à l’hôpital + cours selon la filière choisie : officine ou industrie ou internat

2ÈME CYCLE - 3ÈME ET 4ÈME ANNÉE :

Davantage de matières spécifiques à la pharmacie + matières fondamentales + nombreux TP.

1ER CYCLE - 1ere et 2ÈME ANNÉE :
basée sur les sciences fondamentales (+ maths, physique et génétique) + nombreux TP (manipulations) et TD + 

anglais + stage d’initiation en officine.



Études d’odontologie
D.E. bac + 6 à 9

3ÈME CYCLE
Cycle court (T1 : 1 an de cours + vacations + 2 

stages)
Cycle long (Internat : concours + 3 à 4 ans selon 

filière : chirurgie orale, orthodontie, médecine bucco-
dentaire)

2ÈME CYCLE = ANNÉES CLINIQUES (2 ANS) :
4ème et 5ème années (D2 + D3) : travail en tant que "étudiant hospitalier" (4 ½ jrs/semaine de vacations) + TP, ED et séminaires, 

santé publique, anesthésiologie

1ER CYCLE = ANNÉES PRÉCLINIQUES (2 ANS) :
2ème année (P2): séminaires + ED + TP + travail perso sur référentiels 

+ anglais. Programme de 8 modules. Mini stage chez 1 praticien en 
libéral (4 jrs) + stage clinique à l’hôpital choisi.

3ème année (D1): travail sur dents humaines + soins à de vrais 
patients + stage en CHU (1 mois).



Intégrer un IFMK
Avant d’intégrer un institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK), les candidats doivent effectuer et valider, au choix :
• un Pass (parcours accès santé spécifique) ;
• une L.AS (licence accès santé) ;
• une 1re année de licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou biologie ;
• une 1re année de licence dans le domaine sciences, technologies, santé.
Une convention signée entre les instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) et une (ou plusieurs) université(s) précise les 
modalités retenues pour sélectionner les étudiants et le nombre de places offertes.
À savoir : Il n’est plus possible d’intégrer un IFMK directement après le bac.

Études de kinésithérapie
D.E. bac + 5

2ÈME CYCLE = ALTERNANCE  2 ANS

1400 H de stages à l’hôpital avce des publics différents + cours l’après-midi 

1ER CYCLE = THEORIE 2 ANS

16 modules d’enseignements théorique TD TP 70 h de stage d’observation à l’hôpital



Formuler ses vœux sur Parcoursup



Comment choisir son orientation post-Bac?

Un Parcours d’Accès Spécifique 
Santé (PASS)

Des Licences avec Accès Santé 
(L.AS)

- si je suis sûr de mon choix d’aller vers 
des études de santé et dans ce cas pas 
de redoublement possible

- si je sais tenir la pression et travailler en 
autonomie

- 2 objectifs : validation de l’année (60ECTS) 
et classement en filières

- si j’hésite encore entre différentes études

- si j’ai un profil généraliste avec des forces 
dans certaines disciplines

- si je veux intégrer l’enseignement supérieur 
à mon rythme



Comment ça se passe...
• Sur chaque fiche de formation 

des L.AS ou PASS:
• Un logo signale les filières de 

santé accessibles:



LES FACULTES DE MMOPK EN IDF

Université 
Paris Cité

(fusion Paris 5 et Paris 7) 

Paris 6 / 
Sorbonne 
Université

Paris 11 / 
Orsay

Paris 12 / 
Créteil 
UPEC

Paris 13 / 
Sorbonne 
Paris Nord

Paris Ouest
UVSQ



AUTRES FORMATIONS:
LES MÉTIERS DU PARAMÉDICAL 



BESOIN CROISSANT DES 
PROFESSIONNELS DU 

PARAMEDICAL 

✧ Vieillissement de la population 

✧ À l’ avènement d’une société de 
bien-être 

✧ Important départs  à la retraite 
des professionnels de santé 
actuels

PROFILS VARIES  DEMANDES :

80% de femmes actuellement
mais il y a de la place pour tous !  

Pour exercer aussi bien :
✧ à l’hôpital, en clinique, en centre 

médicaux-sociaux, en maison de 
retraite

✧ en cabinet 
✧ en laboratoire
✧ ou à domicile.

ACCOMPAGNER, SOIGNER, PRÉPARER, RÉÉDUQUER

20 métiers différents
Mêlant sens du contact et technicité 



✧Le Soin :

✧ Aide-Soignant
✧ Auxiliaire de puériculture
✧ Infirmier(e), 
✧ Puéricultrice

✧ La Rééducation :

✧ Kinésithérapeute
✧ Diététique
✧ Ergothérapeute
✧ Psychomotricien, 
✧ Ostéopathe
✧ Pédicure,
✧ Orthophoniste
✧ Orthoptiste

✧ L’Appareillage :

✧ Audioprothésiste
✧ Orthopédiste
✧ Prothésiste dentaire

✧ Le Médico Technique :

✧ Opticien Lunetier
✧ Assistant dentaire
✧ Ambulancier
✧ Manipulateur radio
✧ Préparateur pharma,

✧ Technicien Biomédical



La plupart des cursus paramédicaux sont sanctionnés 
par un DE (Diplôme d’État) ou un CC (Certificat de Capacité).

Ce diplôme est obligatoire pour exercer.

Les Diplômes d’État avec ou sans le bac se préparent
en écoles spécialisées, souvent rattachées à des centres hospitaliers. 

Les formations sont plus ou moins longues.



AVEC LE BAC , POSSIBILITÉ DE PRÉPARER :  

✧ Certificat de capacité d’orthophoniste (5 ans), Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers
✧ Certificat de capacité d’orthoptiste (3 ans) Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers
✧ Diplôme d’État d’audioprothésiste (3 ans) Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers
✧ Diplôme d’État d’ergothérapeute (3 ans) Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers
✧ Diplôme d’État d’infirmier (3 ans) Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers
✧ Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (3 ans), Ecoles spécialisées 

rattachées à des centres hospitaliers
✧ Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (5 ans) : Ecoles spécialisées rattachées à des centres 

hospitaliers
✧ Diplôme d’État de pédicure-podologue (3 ans) Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers
✧ Diplôme d’État de psychomotricien (3 ans), Ecoles spécialisées rattachées à des centres hospitaliers

✧ Diplôme d’État de technicien de laboratoire (2 ans avec un BTS) 
✧ Diplôme d’ostéopathe(5  ans) Ecoles spécialisées

Les instituts de formation aux professions paramédicales audioprothésiste, ergothérapeute, 
infirmier , orthophoniste, orthoptiste, pédicurie-podologie, psychomotricien, sont sur 
PARCOURSUP 



SANS LE BAC

Dans un lycée, un CFA ou une école spécialisée, 
possibilité de préparer : 

✧ Diplôme d’État d’aide-soignant (CAP en 2 ans ou post 3eme en 1 an)

✧ Diplôme d’État d’ambulancier (CAP ou équivalent)

✧ Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (CAP en 2 ans ou post 3eme en 1 an)

✧ Diplôme de préparateur en pharmacie: CAP + BP (2 ans de formation ,niveau bac)



Il existe aussi des BTS

Brevet de Technicien Supérieur
2 ans d’études 
Spécialisés en santé 

✧ Diététique,
✧ Opticien-lunetier,
✧ Podor-orthésiste, 
✧ Prothésiste dentaire,
✧ Prothésiste-orthésiste, 
✧ Analyses de biologie médicale.



ETUDES PARA-MEDICALES 

✧ Planning des cours dense avec des matières scientifiques et techniques

✧ Grande place laissée à la professionnalisation : beaucoup  de stages en cabinet ou en milieu 
hospitalier

✧ Certains diplômes paramédicaux peuvent être accessibles en apprentissage.

✧ Les évaluations sont organisées en Contrôle Continu et/ou en Examen.



2023
Inscriptions sur Parcoursup

1. Toutes les voies paramédicales sont sur PARCOURSUP.

1. En fonction des établissements et des métiers, le recrutement pourra se faire  sur :
1. Concours écrit + entretien
2. Dossier + entretien

2. Certaines formations sont organisées en regroupement 

3. Ce regroupement de lieux de formation ne comptera alors qu’un vœu

TOUT SERA CLARIFIE EN DECEMBRE 2022 à l’OUVERTURE DE PARCOURSUP 

• En revanche, rien ne changera ou presque pour les écoles sous contrat (BTS) 
délivrant un diplôme d’Etat étant intégrées depuis longtemps à la procédure 
Parcoursup



ETUDES DE SANTE A L’ETRANGER

En Belgique : depuis 2013, quotas d’étudiants étrangers en médecine et dentaire + sélection (tirage au 
sort)

Autre pays européen : dans la plupart des pays de l’UE, système de quota et sélection + faut maîtriser 
la langue. L’accès aux études de médecine en Suisse est fermé aux Français.

Attention au coût des études.

Pour en savoir plus : www.euroguidance-france.org



ECOLE DE SANTE DES ARMEES (ESA)

Grande Ecole militaire qui assure la formation d’élèves sous-officier de carrières médecins et 
pharmaciens.

La formation scientifique et technique de médecine ou pharmacie est dispensée à l’Université de Lyon 
(CM, TP et stages hospitaliers)

En parallèle, les élèves suivent une formation militaire (enseignements pratiques + stages dans les 
unités de l’armée et de la gendarmerie)

Accès sur concours au niveau du Bac, à l’issue de PASS ou en fin de 2ème année d’études de 
santé.

http://www.esa.sante.defense.gouv.fr/



Merci de votre attention

A vos questions!


