
LAS
Licences Accès Santé

Septembre 2022



LICENCES ACCES SANTE : LAS

* DES ETUDIANTS EN 2ème ou 3ème année d’IFSI du 49, 53 ou 72 ou écoles paramédicales conventionnées avec UA ou LMU

£ DES ETUDIANTS EN CPGE dont l’établissement est conventionné  avec l’UA ou LMU (en L2 ou en L3)
§ Voir modalités sur page de l’Université d’Angers 

2 candidatures maximales en santé (hors dispositif Passerelles)

MEDECINE
MAÏEUTIQUE

ODONTOLOGIE
PHARMACIE

MASSO-KINESITHERAPIE



IFSI-Paramed

PluriPASS

LAS



Pour vous accompagner en LAS:

Direction de LAS : Delphine Prunier
Erwan Autret

Enseignantes référentes :
Université d’Angers (UA) : Kayleigh O’Sullivan
Le Mans Université (LMU)

Antenne du Mans : Françoise Le Berre et Aurore Caruso
Antenne de Laval : Gaëlle Pencreac’h et Sophie Ledru-Baey

Référente scolarité LAS : Léa Jamet

Responsable des études : Anne-Laure Daguené

Référente orientation : Adeline Alves de Sousa
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LA SCOLARITE EST SITUEE
CAMPUS SANTE 
28, rue Roger-Amsler
49045 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 73 58 00

l-as@univ-angers.fr
Antennes au Mans et Laval



** **
*

Ou 2e chance des ex-PluriPASS
Pas d’option Accès Santé pour les ex-PluriPASS,ex-PASS,ex-PACES ayant validé leur année et les CPGE
IFSI (49,53,72) , écoles paramédicales (49,53,72) et CPGE conventionnées avec l’Université d’Angers et LMU

*
**

LAS
IFSI et écoles paramédicales



QUELLES FILIERES ?



CURSUS MEDICAL

CURSUS MAIEUTIQUE

CURSUS PHARMACIE

CURSUS d’ODONTOLOGIE 

!!! ANGERS !!! !!! NANTES !!!

!!! CH LAVAL !!!

CURSUS de MASSO-KINESITHERAPIE 

Poursuites d’études en Filières de Santé



QUI ?



ETUDIANTS DE LAS-L1 

Places en filières de 
Santé 

Médecine Maïeutique Odontologie Pharmacie Kiné Total

L1 LAS 33 6 3 13 5 60

→Accès via Parcoursup : 414 Places proposées en 2022 sur l’ensemble des licences ouvertes

→ Répar on des places en fonc on des établissements :
Université Angers (UA) : 272
Université Catholique de l’Ouest (UCO): 55
Le Mans Université (LMU) : 87

Places possibles en Filières de Santé :



ETUDIANTS DE L2-LAS / L3-LAS
• Des étudiants de licence en L2 et L3 avec option Accès Santé en 1re ou 2e tentative
• Les étudiants n’entrant pas en santé en fin de L1 PluriPASS poursuivant dans les 

licences de l’UA et LMU pour tenter leur seconde candidature (en L2 ou en L3)
• Des étudiants de CPGE avec la condition d’être inscrits à l’UA ou LMU (en L2 ou en L3) 

UA LMU UCO CPGE
SCIENCES SCIENCES SCIENCES

DEG DEG
LLSH LLSH LLSH
ESTHUA

Places en filières de Santé Médecine Maïeutique Odontologie Pharmacie Kiné Total

L2/L3
LAS 66 7 5 25 9 112

Places possibles en Filières de Santé :



ETAPE 1
POUR TOUS : INSCRIPTION AVANT LE 21 octobre 2022

 Pour les L1 LAS  inscription via PARCOURSUP

 Pour les L2 LAS et L3 LAS

- pour UA et UCO : auprès de vos composantes 

- Pour LMU, CPGE : Contacter la scolarité UA-PASS à l’adresse suivante : 
l-as@univ-angers.fr

VOUS RECEVREZ UN MAIL AVEC UNE FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR

L’inscription conditionne l’accès aux cours (MOODLE LAS )



Après PluriPASS
/LAS

PluriPASS
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INTERDIT : L1-LAS
PluriPASS

L1 LAS INTERDIT : L1-LAS
PluriPASS

L2 LAS INTERDIT : L1-LAS et L2-LAS 
PluriPASS

L3 LAS 
INTERDIT : L1-LAS  L2-LAS et L3 –LAS 

PluriPASS

arrêté du 22 octobre 2021, modifiant l’arrêté du 04 novembre 2019, publié le 31 octobre 2021



Après une année Validée ou non de 
licence SANS ACCES SANTE 

une réorientation en PluriPASS est possible via une inscription par 
PARCOURSUP.

L’inscription en LAS ne peut pas se faire au même niveau de licence 
ou à un niveau inférieur
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L1  INTERDIT : L1-LAS

L2  INTERDIT : L1-LAS et L2-LAS

L3  INTERDIT : L1-LAS, L2-LAS, L3-LAS

L1-L2-L3  PLURIPASS



COMMENT?



1er Groupe d’épreuve 
(~50% des étudiants Admis par filière à l’issue du 1er groupe):

 POUR TOUS LES ETUDIANTS en LAS:

1- Dossier Académique (moyenne et rang de classement dans votre licence) 
2- Projet santé  (CV et Réalisation d'une fiche métier)

 POUR CERTAINS* ETUDIANTS EN LAS
*L1 LAS
* L2 LAS ou L3 LAS (2ème candidature) n’ayant pas validé une année de PluriPASS, PASS ou PACES (<10/20)

3- Valider des modules de l’accès santé par un examen en présentiel (Angers et Le Mans)
1re candidature : 5 modules de 16h - 2e candidature : 7 modules de 16h

2ème Groupe d’épreuve 
(~50% des étudiants Admis par filière à l’issue du 2ème groupe):

POUR LES ETUDIANTS INSCRITS EN « Autorisé Oral» A L’ISSUE DU GROUPE 1

4 MEM (mini entrevues multiples) de 10 min



1er Groupe d’épreuve :
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 Dossier Académique (coefficient 7 ou 9) 
moyennes et rang de classement du premier semestre ou 
équivalent de votre licence

 Accès Santé (coefficient 0 ou 2)
SAMEDI 1 AVRIL 2023

Examen en présentiel  :
Angers (UA et UCO) et Le Mans (Le Mans et Laval)

Option Accès Santé en LAS 

• 10 modules de 16h proposés
• Formations à distance
• A suivre en plus de la licence
• Examen en présentiel

Pas d’option Accès Santé pour les ex-
PluriPASS/PASS/PACES ayant validé leur 

année, et les CPGE

 Projet Santé (coefficient 1)
A déposer en ligne via un FUA en AVRIL

1er Groupe d’épreuve:

LAS
1er groupe d’épreuve



1er Groupe d’épreuve :

DOSSIER ACADEMIQUE

POUR TOUS LES ETUDIANTS
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Dossier Académique 

NOTE DU DOSSIER ACADEMIQUE :

NOTE DU RANG DE CLASSEMENT (coefficient de 0,75)
+ 

Moyenne semestre (coefficient de 0,25)

20

Dernier           1er
0

++ RESULTATS DE LICENCE ++

 rang de classement *
- du premier semestre de l’année ou équivalent

Ce rang est transformé en note selon une évolution linéaire
Soit : 0 pour le dernier de la promotion

20 pour le premier de la promotion

 Moyennes *
- du premier semestre de l’année ou équivalent

* ATTENTION POUR LES ETUDIANTS EN 2ème ou 3ème année de l’ESTHUA nous contacter modalités différentes



Dossier Académique 

++ RESULTATS DE LICENCE ++

Semestre ou équivalent selon les composantes :
Pour LLSH , mise en place de Thélème à la rentrée de septembre 2022
Seront considérées comme équivalent au semestre :
L1 : périodes 1 et 2 en session 1
L2 : périodes 6 et 7 en session 1
L3 : périodes 11 et 12 en session 1 

Pour l’UFR Sciences de l’université d’Angers :
Pour Sciences Angers, mise en place de Thélème pour les L2 à la rentrée de septembre 2022
Seront considérées comme équivalent au semestre :
L1 : Périodes 1 et 2 de chance 1 
L2 : périodes 6 et 7 de chance 1

Pour l’UFR DEG de l’université d’Angers
Seront considérées comme équivalent au semestre :
- des 2 premières périodes de session 1 des L1, L2, L3 LAS de la mention Economie-Gestion de l’université d’Angers 
- de la première période de session 1 des L1, L2, L3 LAS de la mention Droit de l’université d’Angers 



Dans la mesure où tout étudiant de l’ESTHUA inscrit en L2 et L3 à obligation de réaliser un stage en semestre 
impair de son année ,
- Les étudiants inscrits en L1 LAS seront évalués selon les mêmes modalités que les L1 LAS des autres 
composantes de l’UA :
-calculs de la moyenne et le rang de classement du semestre impair de session 1 de la licence de l’année
universitaire en cours
- Les étudiants L2 LAS seront évalués à partir des :
-calculs de la moyenne et le rang de classement du semestre pair (session 1) de leur L1 réalisée à l’ESTHUA
- Les étudiants L3 LAS seront évalués à partir des :
-Calculs à partir de la moyenne et le rang de classement du semestre pair de leur L2 (session 1) réalisée à 
l’ESTHUA
- Les étudiants M1 seront évalués à partir des : 
-calculs à partir de la moyenne et le rang de classement du semestre pair de leur L3 (session 1) réalisée à 
l’ESTHUA
- Les étudiants ayant validés PluriPASS antérieurement à leur inscription en LAS ESTHUA pourront candidater 
en 2ème tentative en santé seulement lors de leur L3 LAS à l’ESTHUA –
Calculs à partir de la moyenne et le rang de classement du semestre pair de leur L2 (session 1) réalisée à 
l’ESTHUA

Dossier Académique 

ETUDIANTS DE L’ESTHUA



1er Groupe d’épreuve :

PROJET SANTE

POUR TOUS LES ETUDIANTS

Référente : Adeline Alves de Sousa
Psychologue de l’orientation

adeline.alvesdesousa@univ-angers.fr / 02 44 68 86 20 (accueil)



1. Les objectifs
2. L’espace Moodle « Projet Santé »
3. Le forum des métiers de la santé PASS - LAS
4. Les consignes de la fiche-métier
5. Les possibilités d’accompagnement concernant l’élaboration de 

votre projet professionnel



 Approfondir votre connaissance des 5 filières santé contingentées pour 
confirmer votre projet professionnel ou le faire évoluer ;

 Préparer la fiche-métier de votre dossier de candidature ; ce document 
faisant l’objet d’une évaluation dans le cadre du 1er groupe d’épreuve ;

Préparer votre épreuve orale portant sur le projet professionnel dans le 
cadre du 2ème groupe d’épreuve ;

 Découvrir les débouchés de votre licence et notamment ceux en relation 
avec le domaine de la santé ;

 Découvrir les métiers du secteur paramédical.

1. Les objectifs



Ce qu’il faut savoir avant de s’engager dans les études de Santé

• Les études de Santé, des études longues et exigeantes :
• Une charge de travail importante (ex. Médecine :  préparation ECN) avec 

une alternance cours-stages
• L’hôpital, un contexte de travail difficile (rythme intense, confrontation aux 

pathologies, décès…)
• Des métiers engageants avec de fortes responsabilités :

• Prendre des décisions importantes concernant les patients (traitements, 
situations d’urgence…)

• Des métiers ayant un impact sur la vie personnelle (travail le week-end…)

Etre en capacité de prendre du recul, être résistant mentalement mais aussi 
physiquement, s’adapter rapidement, être rigoureux, organisé, motivé…



Disponible 
le 24 octobre

2. L’espace Moodle « Projet Santé »



• Sur l’espace Moodle « Projet Santé », vous pourrez consulter :
 Des ressources documentaires pour vous informer sur les études et les 

métiers de la santé (listes de formations, fiches descriptives des études, 
fiches-métiers, quizz…)
 Des témoignages de professionnels issus des 5 filières santé contingentées
 Un tutoriel pour vous aider à rédiger votre fiche-métier et CV

 Ces ressources vous permettront de vous informer sur le secteur de la santé 
et de mûrir votre projet professionnel 

 Elles vous aideront à préparer vos arguments pour rédiger votre fiche-
métier et passer l’épreuve orale portant sur le projet professionnel

2. L’espace Moodle « Projet Santé »



Mercredi 4 janvier 2023 à la faculté de santé d’Angers

3. Le forum des métiers de la santé

Des anciens étudiants de PluriPASS seront présents 
pour vous parler de leur métier ou études de santé



• La fiche-métier est un document qui comprend plusieurs questions 
auxquelles vous devrez répondre en respectant l’ordre des questions.

• Nous vous demanderons de cibler votre argumentaire sur un seul métier 
même si plusieurs métiers vous intéressent.

• Votre analyse mettra en valeur :
• Votre motivation pour ce métier et les études permettant d’y conduire
• Votre capacité à intégrer cette filière et métier
• Votre connaissance des études et métier

4. Les consignes de la fiche-métier



• Votre fiche-métier comportera 2 pages (recto/verso).

• La fiche-métier devra être rendue au moment de votre dépôt de projet 
santé, en avril 2023.

• Evaluation de la fiche-métier : une note de 0 à 20, coefficient 1.

• Le CV est également une pièce obligatoire du dossier de candidature 
mais ne fera pas l’objet d’une évaluation.

4. Les consignes de la fiche-métier



Vous pouvez être accompagné dans l’élaboration de votre projet professionnel :
 RDV individuel gratuit ;
 Aucune incidence sur les épreuves de sélection (confidentiel).

Par exemple …
Vous hésitez entre plusieurs filières de santé contingentées ;
Vous souhaitez explorer les métiers de la santé en dehors des filières contingentées ;
Vous n’êtes plus certain de vouloir exercer un métier de la santé ;
Vous souhaitez vous réorienter ;
Vous vous sentez perdu au sujet de votre orientation …

5. Aide à l’orientation



5. Aide à l’orientation



Les missions du SUIO-IP
Service universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle

• Accompagnement dans l’élaboration du projet personnel et professionnel
• Aide à l’insertion professionnelle (recherche de stage ou d’emploi, simulation 

d’entretien, rédaction CV et lettre de motivation…)
• Découverte de l’entrepreneuriat et accompagnement

SUIO-IP d’Angers
La Passerelle - 2 rue Joseph Lakanal, 49100 ANGERS – Campus Belle-Beille
Tel : 02 44 68 86 30 / suio@univ-angers.fr
www.univ-angers.fr/suio

SUIO-IP du Mans
Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS cedex 9
Tel : 02 44 02 20 64 / accueil.suioip@univ-lemans.fr
www.univ-lemans.fr/fr/formation/orientation_et_insertion_professionnelle.html



1er Groupe d’épreuve :

MODULES DE L’ACCES SANTE

34
Pas d’option Accès Santé pour les étudiants ex-PluriPASS, PASS et PACES,  ayant 

validé leur année, et les CPGE



Option Accès Santé en LAS 

• 10 modules de 16h proposés
• Formations à distance
• A suivre en plus de la licence
• Examen en présentiel

1re candidature : 
5 modules validés 

2e candidature : 
7 modules validés

Des modules supplémentaires une fois 
une filière de santé intégrée devront 
être acquis

Attention pour candidater en :
- en filière Pharmacie, la validation du module Sciences thérapeutiques est obligatoire.
- en filière Odontologie, la validation du module Odontologie est obligatoire. 



Accès aux cours sur  MOODLE (UA)
MOODLE :  plateforme d’enseignement à distance de l’Université d’Angers

La consultation de tous les cours est possible à partir du 24 OCTOBRE 2022 

SEULS LES ETUDIANTS INSCRITS 
EN LAS PEUVENT CONSULTER 

LES COURS



MOODLE
Pour accéder à Moodle :

1- une seule adresse en direct :
moodle.univ-angers.fr

2- Connectez-vous 
avec vos login et mot de passe  (UA)

3- Tous les cours dans lesquels vous êtes inscrits 
sont affichés au centre de votre page d’accueil Moodle.

Si vous rencontrez un problème technique et/ou une difficulté dans l’utilisation de Moodle , si vous 
souhaitez un conseil, une précision, vous pouvez vous adresser à : 

anne-sophie.oudini@univ-angers.fr 

Plateforme de formation à distance



MOODLE
Plateforme de formation à distance

Tous les cours dans 
lesquels vous êtes inscrits 
sont affichés à gauche 
dans l’encadré 
«Mes cours» 



Examen en présentiel
Faculté de santé d’Angers
Faculté des sciences du Mans

Convocation et horaires vous seront communiqués 15 jours avant par 
mail et affichage MOODLE

Les modalités et les procédures d’examen sont disponibles sur 
le livret LAS disponible sur le site de la faculté de santé d’Angers
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-sante/formations/ua-pass/las.html
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Il n’y a pas d’épreuve de remplacement, y compris pour les absences 
justifiées, ni de dispense d’assiduité. 

Déroulement des examens SAMEDI 1 AVRIL 2023



VALIDATION DES MODULES DE L’ACCES SANTE

• Pas de validation si un module a une note éliminatoire soit < 6 /20

• Compensation des notes entre les modules

Validation de l’accès santé si la moyenne  des 
5 modules est > 10/20 (1ère candidature) 
7 modules est > 10/20 (2ème candidature)

ATTENTION Il faut OBLIGATOIREMENT 
>10/20 au module sciences thérapeutiques pour s’inscrire en filière pharmacie
>10/20 au module odontologie pour s’inscrire en filière odontologie



VALIDATION DES MODULES DE L’ACCES 
SANTE

ATTENTION vous  pouvez valider des modules seulement si vous êtes autorisé à être 
inscrit en année LAS 

arrêté du 22 octobre 2021, modifiant l’arrêté du 04 novembre 2019, publié le 31 octobre 2021

Conservation d’une note de module l’année suivante:

<6/20 module non validé et note non conservée

Entre 6 et 10/20      votre note peut être conservée ou le module peut être repassé une 
autre année

>10/20 La note est conservée et le module ne peut pas être repassé



1er Groupe d’épreuve :

MODALITE DE CANDIDATURE
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 Dossier Académique : (coefficient de 7 ou 9)

 Accès Santé (coefficient de 0 ou 2)

LAS
1er groupe d’épreuve

Projet Santé (coefficient 1)



INSCRIPTION EN LAS sur PARCOURSUP ou auprès de la composante de son choix
Avant le 21 octobre 2022

Si vous passez les modules de l’accès 
santé :

accès au cours sur MOODLE (projet 
santé et cours de communication)

Inscription et choix des modules de 
l’accès santé

Examen en présentiel

pour TOUS

Dépôt du projet santé

OCTOBRE

JANVIER

AVRIL1er
G

ro
up

e 
d’

ép
re

uv
e

ATTENTION en JUIN : dépôt du dossier de candidature
C’est l’étape qui valide son acte de candidature en santé :

DECOMPTE UNE CANDIDATURE

1er Groupe d’épreuve:

AVRIL



1er Groupe d’épreuve:

DEPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE EN JUIN

Les informations vous seront précisées au 2nd

semestre

ATTENTION ce dépôt de dossier est votre acte de candidature en santé

IL FAUDRA valider votre candidature via une inscription (information par mail)

DECLARATION SUR L'HONNEUR du nombre D’INSCRIPTION EN SANTE < 2 
candidatures



ATTENTION

• Il n’est possible de candidater que DEUX FOIS DANS LES FILIERES DE SANTE 

Pour PluriPASS
Une inscription en PluriPASS consomme une candidature sauf désinscription avant 
la date officielle de l’université

Pour les L1-LAS, L2-LAS et L3-LAS
Une inscription en LAS ne sera comptée comme une candidature que si l’étudiant 
DEPOSE UNE CANDIDATURE
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Admis en filière de 
santé

(50% des places à 
pourvoir) 

Sous réserve que vous 
validiez votre Licence en 

session 1

Autorisé Oral (AO)

1er
G

ro
up

e 
d’

ép
re

uv
e

REFUSE en SANTE

SI VOUS DEPOSEZ VOTRE  candidature

VOUS AVEZ FAIT ACTE DE CANDIDATURE 
EN SANTE

Vous poursuivez en 
licence, Master, autre

VOUS AUREZ UN RESULTAT DU 1er GROUPE D’EPREUVE VISIBLE SUR VOTRE ENT

RESULTATS DU 1er Groupe d’épreuve:



2ème Groupe d’épreuve :

Pour les étudiants « Autorisé oral» 
à l’issue du groupe 1
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Autorisé Oral (AO)

1er
G

ro
up

e 
d’

ép
re

uv
e SI VOUS DEPOSEZ VOTRE  dossier 

complet 

VOUS AVEZ FAIT ACTE DE CANDIDATURE 
EN SANTE

VOUS AUREZ UN RESULTAT DU 1er GROUPE D’EPREUVE VISIBLE SUR VOTRE ENT

RESULTATS DU 1er Groupe d’épreuve:



 4 x 10 min  = 40 minutes d’entretien par étudiant

LES MODALITES VOUS SERONT COMMUNIQUEES A LA FIN DU 1ER SEMESTRE
Les thématiques des MEM peuvent être modifiées chaque année

LIEU DES ORAUX : Faculté de santé d’Angers
28, rue Roger-Amsler

49045 ANGERS Cedex 01

DATES : FIN JUIN avec une préparation en mai/juin

Voir modalité sur le livret d’accueil LAS (sur le site de la Faculté de Santé de l’UA)

A l’issue de la phase d’admissibilité pour les étudiants inscrits sur la liste d’admis à passer 
les oraux (Autorisé oral - AO), quatre mini entrevues multiples (MEM) seront à passer :

2ème groupe d’épreuve:



Admis en filière de 
santé

SOUS RESERVE DE LA 
VALIDATION DE VOTRE 
LICENCE EN SESSION 1

Autorisé oral

1er
G

ro
up

e 
d’

ép
re

uv
e

REFUSE en SANTE

SI VOUS DEPOSEZ VOTRE  dossier 
complet 

VOUS AVEZ FAIT ACTE DE CANDIDATURE 
EN SANTE

Vous poursuivez en 
licence, Master, autre

VOUS AUREZ UN RESULTAT DU 1er GROUPE D’EPREUVE VISIBLE SUR VOTRE ENT

VOUS AUREZ UN RESULTAT DU 2ème 
GROUPE D’EPREUVE VISIBLE SUR VOTRE 

ENT



BESOIN D’AIDE



AIDE A L’ORIENTATION

Je souhaite obtenir plus d'informations sur LAS, j'ai des questions, 
contactez 

Kayleigh O'SULLIVAN, enseignante référente : kayleigh.osullivan@univ-angers.fr
Léa Jamet, Scolarité LAS : l-as@univ-angers.fr

Je suis perdu dans mon orientation, j'ai besoin de faire le point sur 
mes projets d'études contactez:

Le SUIO-IP, service universitaire d'information, d'orientation et insertion professionnelle

Adeline Alves de Sousa, psychologue de l'orientation : adeline.alvesdesousa@univ-angers.fr

!!! Précisez votre Nom, Prénom, N° d’étudiant, année d'études et formation actuelle !!!





Association Angevine du Tutorat PASS-LAS

31/08/2022 5
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Plus de 140 bénévoles…
De toutes les filières de santé (MMOPK)



Quels rôles ?



✔ Fondée en 2003, refonte en 2015 avec l'arrivée de 
PluriPASS.

✔ Association à but non lucratif 

✔ Agrément ministériel du MESRI 

✔ Relation privilégiée avec l'université d'Angers

31/08/2022 5
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La 2ATP



⮚Rendre la réussite 
accessible à tous 
⮚Egalité des chances
⮚Accompagnement par les 

pairs
⮚Ecoute des étudiant.e.x.s

Les valeurs



Nos actions 
Pour vous accompagner tout au long de votre année



PEDAGOGIE

❑ Méthodologie
❑ Polycopiés de modules (en PDF), avec accord et relecture 

de vos enseignant.e.x.s !

Nouveau : Aide dans les licences avec des témoignages 
d’anciens LAS 

→ sorti du Bac ou d’une PASS : comment vite trouver ses marques en licence

31/08/2022 6
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Pédagogie

Pré-rentrée

Séances 
interactives

Colles 

Examen 
Blanc

Oraux 
blancs



❑Parrainage/Marrainage
❑Activités de cohésion en début d'année
❑Un immense panel d'actions construites pour 

vous selon vos besoins et vos envies

Santé 



Évènements
▪ En présentiel

▪ En distanciel



En lIGNE…
❑ Gp Facebook : "Et ta 

santé, tu y as pensé ?"

❑ Insta : sante.2atp

❑ Spotify : 2ATP -
Cellule Santé



❑Accompagnement dans l'orientation (choix des 
filières de santé, renseignements, etc…)

❑Accompagnement dans la réorientation (en 
dehors des choix de filières, contacts de 
professionnel.le.x.s, forum, etc…)

❑Des témoignages d'étudiant.e.x.s en années 
supérieures de santé, de personnes s'étant 
réorientée, etc…

OREO



8€ pour 1 an !

Quel prix ?



Nos réseaux - LAS
Tutorat LAS 2ATP

https://p1.asso2atp.fr/

Tutolas2atp et Tutpasslas.2atp 

Tutorat PASS - 2ATP

lpass.2ATP@gmail.com



Nos réseaux - LAS



Comment s’inscrire ?
⮚ asso2atp.fr

⮚ LAS

⮚ inscription

Contact : tutorat@asso2atp.fr
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?



A RETENIR



ETAPE 1
POUR TOUS

INSCRIPTION AVANT LE 21 octobre 2022

Pour les L1 réalisée via PARCOURSUP

Pour les L2-L3

- pour UA et UCO : auprès de vos composantes 

- Pour LMU, CPGE : Contacter la scolarité UA-PASS à l’adresse suivante : 
l-as@univ-angers.fr

VOUS RECEVREZ UN MAIL AVEC UNE FICHE A REMPLIR



ETAPE 2
Seulement pour les étudiants

devant passer les modules de l’accès santé

Inscription administrative et Inscription pédagogique avec le choix de 5 ou 7 modules en 
Janvier 2023 => Un mail explicatif sera envoyé courant janvier pour faire ces 
inscriptions

Examen écrit le samedi 1 Avril 2023



ETAPE 3
POUR TOUS

DEPOT DU PROJET SANTE AVRIL 2023

Le dossier comporte - CV
- Fiche métier



ETAPE 4

CANDIDATER EN SANTE en juin 2023

ATTENTION une fois le dossier déposé, vous aurez consommé une candidature en 
santé .



ETAPE 5

 VOUS AUREZ VOS RESULTATS du GROUPE 1 d’épreuves

Fin mai 2023

 En fonction de ces résultats, vous pourrez être admis directement dans une 
filière de santé contingentée

 Ou vous pouvez être amenés à passer les épreuves de GROUPE 2, à savoir 
les oraux (MEM)

Une préparation vous sera proposée
Les épreuves seront en juin 2023

Vous serez convoqués seulement sur une demi-journée durant cette semaine



vaccinations
UN STAGE HOSPITALIER entre juin et septembre

Nécessité pour tous les étudiants voulant intégrer Médecine, maïeutique, 
odontologie de fournir un certificat de vaccinations. 
Vous recevrez un email à ce sujet incluant le certificat à compléter.

- photocopies des 4 pages de vaccinations du carnet de santé ou 
tout autre document les mentionnant

- le certificat à faire remplir par votre médecin attestant de la 
réalisation d’un tubertest récent (<1 an) avec son résultat et d’une 
sérologie positive vis-à-vis de l’hépatite B, vaccination COVID-19
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à déposer ou envoyer par courrier postal avant le 28 février
2023 à l’accueil de la Faculté de santé à Angers (corbeille à cet
effet) et dans les scolarités au Mans et à Laval.



https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-sante/formations/ua-pass/las.html



Vos questions 
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DIAPORAMA disponible sur MOODLE prochainement 


