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Déroulement de la journée



Présentation du PASS par Mme BORDRON



Chronologie des réformes
Transformation de la PACES :

- 2011 -> 2018 : PACES avec primants et doublants 
- Année 2018-2019 : Année de transition avec un concours primants et un 

concours doublants
- Année 2019-2020 : Année de mise en place du nouveau système avec 

seulement des étudiants “primants”
- Rentrée 2020 :  Réforme d’entrée dans les études de santé (REES)



Présentation de la REES
A partir de la rentrée 2020

Objectifs : 

● la diversification des profils
● la création de projets professionnels
● le changement de modalité de sélection
● la création d’une année formatrice et  la fin du gâchis humain entraîné par la 

PACES.

2 voies d’entrée en études de santé : 

● le Parcours à Accès Spécifique Santé (PASS)

● les Licences à Accès Santé (L.AS)

 



Présentation de la REES
Suppression du Numerus clausus mais pas d’augmentation du nombre de places !

Sélection : 

● phase d’admissibilité (remplissage d’un dossier et prise en compte du dossier 
universitaire)

● phase d’admission (oraux +/- écrit)

● modalités pas encore clairement définies, dépendent des universités 
(l’université communiquera cela, possibilité de leur poser des questions lors 
des PO)



Présentation de la REES
Le PASS :

● Pas une nouvelle PACES !
● Comme une année de licence classique
● Majeure santé et mineure x au choix de l’étudiant permettant le passage en L2
● Volonté d’entrer dans les études de santé

Validation Sélection Direction

Non Non Réorientation via Parcoursup

Oui Non Accepté en L2 en fonction de la mineure x

Oui Oui Accepté dans une filière de santé



Présentation de la REES
Licence à accès santé : 

● Nouveauté de la réforme
● Majeure X et mineure santé 
● Accès aux études de santé en L1, L2 ou L3
● Pour cela :

○ validation de l’année
○ validation mineure santé
○ ne pas avoir fait plus d’une tentative d’entrée en études de santé (toujours le droit à 2 chances)

● Opportunité pour étudiants souhaitant s’engager dans une formation sans 
perdre la chance d’intégrer les filières de santé.



Organisation : 1er semestre
Les UE du tronc commun (pour l’année universitaire 2019-2020) : 

Matière
Nombre 
d’heures 

Coefficient 
pharmacie

Coefficient 
MdR

Coeff autres 
spés

Biochimie 72h 2.4 1.2 2.2

Biologie 67h 1.7 1.9 2

Biophysique 47h 1.3 1.6 1.4

Biostatistiques 28h 1 1.1 0.8

Physiologie 20h 0.6 1.2 0.6



Organisation : 1er semestre
L’UE Projet Professionnel (14h) : Nouveauté 2018

● Séances Cap’Avenir en groupes le mercredi matin

● Questionnaire à remplir (questions générales et personnelles)

● Cours magistraux : type de personnalité, sites Internet pour l’orientation

● Fait également l’objet d’une évaluation en cours de semestre

● En cas de non validation de l’UE PP : l’étudiant ne pourra pas être classé sur 
les filières de santé, ni admis sur une filière complémentaire

● En réalité, cette UE ne demande que peu de travail, elle est validante mais pas 
classante !



Organisation : 1er semestre

Exemple d’emploi du temps :
1 semaine de révisions à la Toussaint + 1 semaine de révisions en décembre avant le concours



Organisation : concours du 1er semestre
- Mi-décembre, sur 2 jours au parc des expositions de la Penfeld
- Grilles de QCM pour toutes les épreuves

- Deux semaines de vacances après le concours



Organisation : le 2ème semestre
- Rentrée en janvier

- “Vacances” de printemps

- Révisions avant le concours (2-3 semaines)

- Concours début ou mi-mai, sur 3-4 jours

- Résultats en mi-juin 

- Stage infirmier juillet ou août



Organisation : le 2ème semestre

UE de Tronc Commun

- Sciences Humaines et Sociales 
(SSH)

- Anatomie
- Initiation à la connaissance du 

médicament (ICDM)

UE de Compétences Santé 

- Pharmacie
- Médecine
- Maïeutique
- Odontologie
- Métiers de la rééducation



Organisation : 2ème semestre
Les UE du tronc commun : 

Matière Nombre 
d’heures 

Parcours Santé
Parcours 

complémentaireCoef 
pharmacie

Coef MdR Coef autres 
spés

SSH

Contraction de 
texte

58h

0.5 0.6 0.6 0.6

Epreuve 
rédactionnelle 1 0.3 0.4 0.4 0.4

Epreuve 
rédactionnelle 2 0.3 0.4 0.4 0.4

Anatomie 28h 0.7 1.2 0.8 0.8

Pharmacologie 28h 1.2 0.4 0.8 0.8



Organisation : 2ème semestre
Les UE Compétences Santé : 

Les étudiants peuvent faire le choix d’une ou plusieurs UE CS. 
Une note éliminatoire de 5/20 sera appliquée aux UE CS.

Matière Nombre d’heures Coefficients

Compétences Santé Médecine 45h 2

Compétences Santé Maïeutique 44h 2

Compétences Santé Odontologie 43h 2

Compétences Santé Pharmacie 44h 2

Compétences Santé MdR 43h 2



Organisation : 2ème semestre

Les volumes horaires ayant légèrement baissé (- 7 heures en moyenne), cette 
répartition est donnée à titre indicatif.



Organisation : le 2ème semestre 
UE Mineure X (ex-Compétence Complémentaire) (72h) : établies par les 
établissements accueillant des étudiants reçus-collés du PASS (moyenne >10/20) 
pour qu’ils aient les compétences requises pour la L2.

● UFR Lettres (LLCER anglais, lettres modernes, sociologie, philosophie...)

● UFR Sciences et techniques (chimie, informatique, physique, …)

● STAPS

● UFR Droit-Economie-Gestion : économie-management (attention : pas la filière “droit”)

● IFSI : préparation concours paramédicaux (infirmière diplômée d’état, manipulateur radio, diététicien, 

orthoptiste, orthophoniste, ergothérapeute, pédicure/podologue, psychomotricien).

● UFR MSS : L3S (Licence Social, Sanitaire et Santé)

● L2 “Biologie & Santé” à Lorient quelque soit l’UE CC choisie

Pour pouvoir passer en L2 (en cas d’échec des concours), il faudra valider cette UE 
avec une note minimale. 



Organisation : 2ème semestre 
Cours UE CS “Médecine”

TD “Contraction de texte”

Cours UE CS “MdR”

Vendredi :
Cours d’UE
CC dans les 
différentes 
composantes





Qu’est-ce que le tutorat ?

- Initiative étudiante

- Accompagnement et soutien personnalisé par les pairs

- Egalité des chances

- Soutenu et reconnu par la faculté, l’Université, et le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

- Mais surtout un esprit d’entraide



Les services du tutorat
C’est la préparation au concours...

- Stage de pré-rentrée

- Colles

- Concours blancs

- Plateforme QCM

- Cours tapés (mis à jour tous les ans, disponibles gratuitement pour tous les étudiants 

en PASS en cotisant au tutorat ou non, afin de garantir l’égalité des chances)

- Livrets de méthodologie, de schémas d’anatomie, de fiches de SSH



Les services du tutorat
… mais pas que :

- Journée parrainage

- Nouveau site Internet avec résultats du CCB, témoignages d’anciens étudiants, 

fiches métiers de la santé

- Footings

- Des storys instagram pour réviser 
même pendant les pauses



Colles, késako ?

- “Soutien” dispensé par des étudiants en deuxième année finement 

sélectionnés (sur leur motivation, leurs compétences pédagogiques et leurs notes), 

formés par les professeurs de première année et des anciens tuteurs.

- Questions de colles relues et validées par les professeurs eux-mêmes.

- Facultatif et pas de classement hebdomadaire (sur demande des étudiants )

- 30 euros / semestre (donc 60€ l’année pour tous les modules, gratuit pour les 

boursiers)

- Permet une évaluation régulière de l'acquisition des connaissances 



Comment ça se passe ?

- 4 soirées au 1er semestre

- 3 soirées au 2ème semestre (2 soirs tronc commun + 1 ou plusieurs colles 

d’UE CS)

- Durée : 3 heures :

- 1 heure de composition sur des sujets préparés par les tuteurs et validés par les 

professeurs

- 2 heures de correction avec les tuteurs 



Comment ça se passe ?
- Sur des sujets types concours (QCM + rédactions + contraction

 de texte)

- Par groupes d’environ 20/30 personnes

- Lieux : faculté de médecine, faculté de droit & STAPS (campus du Bouguen)



Les modules proposés
C’est simple, pour la plupart des matières enseignées pour le concours, nous 

proposons un tutorat pour s’entraîner avant le jour J.

Semestre 1 Semestre 2 

Biochimie Anatomie

Biostatistiques SSH

Biophysique & Physiologie UE CS : médecine, odonto, MdR, 
pharmacie, maïeutique 

Biologie



En quoi est-ce vraiment utile ?

- Permet de s’auto-évaluer et donc de savoir où on en est dans notre travail

- Permet de vérifier ses connaissances, de s’entraîner avant le concours (cf. 

CCB)

- Permet de se détendre (bonne ambiance), de voir du monde, faire des 

connaissances

- Accompagnement pédagogique tout au long du semestre

- Pouvoir poser ses questions au tuteur disponible 24h/24h



Comment s’inscrire ?

1) Pré-inscription lors de l’inscription en ligne à l’université

2) Inscription lors de l’inscription définitive à la fac

 



Les différents réseaux sociaux

Page Facebook : Tutorat Santé Brestois

Twitter : Tutorat Santé Brestois

Snapchat : pausetutobrest

Instagram : tutoratsantebrestois

Mail : contact@tutoratbrest.fr

Site internet : www.tutoratbrest.fr

mailto:contact@tutoratbrest.fr

