
Stage de pré-rentrée 2022 

par le Tutorat Santé Brestois

Présentation de l’UBO, du PASS, de la L.AS et du tutorat

tutoratsantebrestoisTutorat Santé Brestois contact@tutoratbrest.fr www.tutoratbrest.fr
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Si vous avez des questions → SLIDO

Amphi 1 Amphi 2
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Planning du 22 août au 27 août 
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Présentation de l’UBO
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SUAPS

➔ Accès à de multiples sports

➔ Prix contenu dans la CVEC

➔ Accessible à tout étudiant inscrit à l’UBO
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SUMPPS

➔ Centre médical de l’UBO

➔ Médecins généralistes, gynécologues, 
psychiatres, psychologues, infirmiers...

➔ Séances de massage, ateliers de yoga, 
gestion du stress, relaxation… = GRATUIT

8



Restaurants Universitaires (RU)

● 3,30€ le repas
1€ pour les boursiers

○ Kergoat
○ Ségalen (“Lettres”)
○ Santé
○ Armen
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Bibliothèques Universitaires (BU)

➔ Bouguen

➔ Santé

➔ Ségalen 
(“Lettres”)
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Présentation du PASS
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M. Seizeur

Président du jury
Professeur d’anatomie et de 

spécialité médecine

M. Goutorbe

Gardien des amphis
L’un de vos interlocuteurs 

privilégiés, lien                    
entre vous et l’administration

En charge de la scolarité 
PASS / L.AS

L’une de vos interlocuteurs 
privilégiés au sein de 

l’administration

Mme Mary
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Les amphithéâtres

Dans les locaux de la faculté de droit

● Le 500 : l’amphi du prof

● Le 600 : la retransmission du 500 en direct
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Les e-learnings
➔ M. Talagas (biologie)
➔ M. Seizeur (anatomie)

➔ Cours en ligne sous forme de diaporamas animés + voix off parfois

➔ A réécouter/ relire autant de fois que l’on veut à partir du moment où il est mis 
en ligne

➔ ATTENTION : bien cliquer partout pour voir et entendre toutes les 
sous-parties et remarques !
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1er semestre
➢ UE1 : Biochimie
➢ UE2 : Biologie
➢ UE3a : Biophysique
➢ UE3b : Physiologie
➢ UE4 : Biostatistiques
➢ UE PVP : Projet de Vie Professionnelle (validant, non cL.ASsant)
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2ème semestre
➢ UE5 : Anatomie
➢ UE6 : Initiation à la Connaissance Des Médicaments = Pharmacologie
➢ UE 7 : Santé Société Humanité

○ Epreuve QCM
○ Contraction de texte 

➢ UE CS = Compétences Santé, anciennement “spécialités”
○ maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, métiers de la rééducation

➢ UE CC = Compétences Complémentaires => MINEURE
○ Sciences du Vivant, Sciences de la Santé (préparation aux concours paramédicaux), Sciences 

pour l’Ingénieur, Sciences humaines et sociales, Economie-Droit-Gestion...
➢ Module d’anglais (validant, non cL.ASsant)
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La pré-rentrée de la fac et la rentrée

● Pré-rentrée des PASS :
○ Le jeudi 1er septembre 2022 à 13h00, aux amphis 500/600 de la Faculté de droit, 12 rue de 

Kergoat à Brest.

● La rentrée = le début des cours PASS :
○ Le vendredi 2 septembre 2022 à 13h00

● Horaires d'ouverture en période de rentrée universitaire du  23 août 

au 30 septembre : les services administratifs de la faculté seront ouverts au public du mardi au 

vendredi de 9h à 12h exclusivement.
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Présentation de la L.AS

Faculté de lettres et sciences 
humaines Faculté de sciences et techniques

Faculté des sciences du sport et de l’
éducation.

Faculté de droit, économie, 
gestion et AES.

Faculté de médecine et sciences 
de la santé.

UBO antenne Quimper
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Cours mineure santé : UE Domaine Santé 
Cours sur les mêmes thématiques que celles abordées en PASS mais condensées et 
allégées. C’est fait pour être travaillé en parallèle d’une licence. Examen également 
sous forme de QCMs. 

➢ UE1 : Biochimie
➢ UE2 : Biologie
➢ UE3a : Biophysique
➢ UE3b : Physiologie
➢ UE4 : Biostatistiques
➢ UE5 : Anatomie
➢ UE7 : SSH

Les cours de spécialités sont mis à disposition pour que les étudiants admis en 2ème 
année de MMOP/K puissent se remettre à niveau avant la rentrée. 

➢ + Epreuve orale 
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Quelles L.AS à l’UBO ?

Scientifiques

60 ECTs

SVT-PC à Brest PC-SI à Lorient SVT à Lorient

120 / 180 ECTs

MPI à Brest ISI à Brest PC-SI à Lorient

SSS à Brest / 
Lorient

SVT-PC à Brest SVT à Lorient

STAPS à Brest

Non-Scientifiques

Uniquement 120 / 180 ECTs

Administration et Gestion des 
Entreprises à Brest

Droit à Brest et Quimper

Eco-Gestion à Brest LLCER Anglais à Brest

Philosophie à Brest
Histoire-Géographie, 

Histoire-Archéologie, Histoire et 
Sciences Politiques  à Lorient

LEA anglais/Esp à Lorient LLCER Anglais à Lorient

Lettres modernes et Classiques 
à Lorient

LLCER Esp à Lorient

LEA Anglais /Allemand à Lorient
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La L.AS, plus facile ?

/!\  Grosse erreur de penser ça ! /!\ 

Travailler sa licence + une mineure qui reste bien chargée !
Pas de créneau dédié pour la mineure santé → en totale autonomie. 

D’où l’intérêt de se mettre autant à fond que ce que les PASS doivent faire !
Il est important de respecter les 2 voies car elles sont toutes les 2 complexes.
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Présentation du Tutorat Santé Brestois
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Qu’est-ce que le Tutorat  ?
● 1 bureau de 16 étudiants en 3e année de santé

● Environ 80 tuteurs : étudiants en 2e année de santé, finement sélectionnés et formés

● un stage de pré-rentrée

● des colles chaque semaine

● des examens et oraux blancs

● un parrainage

● des cours tapés mis à disposition

● des livrets / guides

● des cours imprimés 

● une bonne ambiance toute l’année ;)
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Prix du Tutorat

25€ par semestre 

Biochimie
Biologie Biophysique / 

physiologie
Biostat Anatomie

Spécialités

SSH
ICDM

préparation 
aux oraux

et surtout un 
bon soutien 
moral !
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Colles au 1er semestre

➔ 1 tuteur pour en théorie 30 étudiants : respectez au maximum vos groupes pour 
ne pas les déséquilibrer ;)

➔ Date de début : lundi 26 septembre 2022, 3 soirs/semaine (4 une semaine sur 2)

Une autre intervention dédiée uniquement à ce sujet aura 
lieu courant septembre, avec tous les détails pratiques !
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Contacts

Facebook : Tutorat Santé Brestois

Twitter : Tutorat Santé Brestois

Instagram : Tutorat Santé Brestois

Mail : contact@tutoratbrest.fr

Site internet : www.tutoratbrest.fr
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Présentation des autres associations brestoises
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Tutorat Santé Brestois /  CEMB
= Corporation des Etudiants en Médecine de Brest

● La pré-rentrée
● Les colles
● Les cours tapés et imprimés
● La plateforme QCM
● Le parrainage
● Les livrets

● Les soirées post-partiels
● Représentation étudiante
● Défi Sang Limite
● Les footings
● Les révisions BU 29



KUBE
Corporation des étudiants en 

kinés de Brest

AEOB
Association des étudiants 
en odontologie de Brest

CESFB
Corporation des étudiants 
en sage-femme de Brest
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Les Pilidous
➔ Association d’étudiants en 2ème 

année de santé à Brest

➔ Animent des activités dans les 
services pédiatriques dans tout le 
Finistère

➔ Ventes de gâteaux et produits dérivés 
tous les jeudis après-midi dans le hall 
des amphis 500 et 600 31



Méthodologie
Questions à se poser arrivé(e) en PASS : 

● A quel moment dans la journée êtes-vous le plus efficace ? Le moins efficace ?
● Quelle(s) type(s) de mémoire avez vous ? → Livret Méthodo
● Êtes-vous sportif ?
● Combien d’heures de sommeil avez-vous besoin par nuit ?
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Orientation et réorientation
Journée Parrainage
● Parrainage = accompagnement des PASS + L.AS par des élèves des années 

supérieures de toutes les filières.

● Pour mieux appréhender l’année, rien de tel que l’expérience de ceux qui y 
sont passés !

● Les profils des parrains / marraines seront disponibles sur le site du TSB, 
n’hésitez pas à aller voir régulièrement. On vous conseille de sélectionner 
environ 3 profils pour pouvoir ensuite venir discuter avec eux.
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Journée Parrainage
● Journée parrainage le Mercredi 7 septembre 2022 dans le gymnase du 

SUAPS (pour les PASS)→ rencontre entre filleuls et parrains / marraines et 
échanges de conseils, méthode de travail, ...

● On vous tiendra au courant du déroulement précis de la journée sur les 
réseaux sociaux. 

● La Journée Parrainage concernant les LAS se déroulera, elle, durant la 
semaine d’intégration LAS, probablement le lundi 19 septembre. Nous 
communiquerons dessus un peu plus tard.
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Journée Parrainage
● N’hésitez pas lors de l’année à envoyer des messages à vos 

parrains/marraines :
○ quand vous avez un coup de “mou”

○ quand vous voulez des conseils sur la manière dont il s’est organisé lors de la semaine de 
révision

○ si vous voulez aller manger avec lui ou elle

○ …..

● N’ayez pas peur, ils sont là pour vous ++ 
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Réforme d’entrée dans les études de santé 

Mise en place à la rentrée 2020 et met donc fin à la PACES, dans le but de : 

- diversifier les profils (autres candidats que bac S) 
- d'entraîner un changement de modalité de 

sélection (oraux, dossiers…)
- éviter le gâchis humain (2 ans de paces sans rien au bout) et faciliter la 

réorientation

Au final il faut essayer de voir ça comme une année de licence cL.ASsique avec 
une phase de sélection supplémentaire et non plus un simple concours.
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2 voies pour entrer dans les études de santé
1- PASS 

Cette voie se destine à ceux qui sont certains de vouloir entrer en 
santé pour qui il s’agit du projet d’orientation n°1. Il s’agit d’une année 
NON redoublable 

- Majeure santé : matières telles que la biochimie, biologie, 
anatomie, c’est globalement les cours de l’ancienne PACES

- Mineure de licence X, à valider impérativement même pour 
entrée en 2e année de santé. Elle assure les connaissances de 
bases pour passer en 2e année de licence.

→ Pour voir les mineures disponibles, rendez-vous sur le site 
de la faculté. Le choix des mineures s’est fait sur Parcoursup 
et est définitif.

- Module d’anglais 

- Module d’orientation (UE Projet de vie professionnel, en relation avec 
CAP avenir)
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2 voies pour entrer dans les études de santé
2- L.AS
Cette voie est conçue pour les étudiants qui s’intéressent 
au milieu de la santé sans être certains de vouloir s’y 
engager.

- L’étudiant suit des cours de licence cL.ASsique
- Avec en plus une UE “Mineure de domaine santé” : 

* condense et résume le programme du PASS (à 
l’exception de l’ICDM et des spés) 
*permet aux étudiants L.AS d’avoir les connaissances 
nécessaires pour accéder à une 2e année de santé.

- On retrouve aussi une UE Projet de Vie 
professionnelle. 

⇒  En cas de validation de l’année ainsi que de cette 
mineure santé et de l’UE PVP, ils pourront candidater 
(≠ accéder) à l’entrée dans les filières MMOPK. 
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2 voies pour entrer dans les études de santé
● 2-L.AS

2 types de L.AS : 
- 60 ECTS : candidature possible à la fin de la L1
- 120/180 ECTS : candidature possible à la fin de la L2/L3

Dans tous les cas, annulation d’inscription possible jusqu’aux premiers examens de 
santé, ne comptabilise pas une chance si fait avant la date limite (jusqu’au 15 Janvier pour 
2020-2021).
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Fin du Numerus Clausus = fin de la sélection ? 
NON 

Le nombre d’admis en 2ème année des filières de santé ne va pas soudainement 
augmenter et les places seront toujours limitées.

*Numerus Apertus (FAC + Région) 

🡪 Il y a toujours une sélection 
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Nombre de places offertes : PASS 
Pour information et sous réserve de validation par les instances décisionnaires.

Places offertes aux étudiants inscrits en PASS au titre de l’année universitaire 
2021-2022

● Maïeutique : 12 places
● Médecine : 118 places
● Odontologie : 19 places
● Pharmacie : 12 places
● Masso-kinésithérapie - IFMK de Brest : 13 places
● Masso-kinésithérapie - IFPEK de Rennes: 8 places
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Nombre de places offertes : L.AS

Pour information et sous réserve de validation par les instances décisionnaires.

Places offertes aux étudiants inscrits en L.AS 60 ECTS au titre de l’année 
universitaire 2021-2022

● Maïeutique : 2 places
● Médecine : 10 places
● Odontologie : 2 places
● Pharmacie : 5 places
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Nombre de places offertes : L.AS
Pour information et sous réserve de validation par les instances décisionnaires.

  Places offertes aux étudiants inscrits en L.AS 120/180 ECTS au titre de l’année 
universitaire 2021-2022

● Maïeutique : 7 places
● Médecine : 61 places
● Odontologie : 11 places
● Pharmacie : 8 places
● Masso-kinesithérapie - IFMK de Brest : 4 places
● Masso-kinesithérapie - IFPEK de Rennes : 3 places
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Phase de Sélection (PASS et L.AS) 
L’année (en PASS ou en L.AS) se décompose en deux temps : 

1- Validation de l’année, de la mineure et du module PVP (obligatoire pour l’étape 2) : 
moyenne > 10 aux partiels et à l’examen de la mineure 

2- Candidature pour les filières de santé

* Phase de pré-admissibilité (uniquement en L.AS) = dépôt du dossier 

* Phase d’admissibilité = les partiels ou “1er groupe d’épreuve”

* Phase d’admission = les oraux ou “2nd groupe d’épreuve”
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Phase de Sélection (PASS)
● Phase de pré-admissibilité : dépôt du “dossier” 

Se fait automatiquement. 

● Phase d’admissibilité : après les partiels (= 1er groupe d’épreuve), évaluation de votre 
parcours universitaire (= vos notes de PASS si vous êtes néo-bacheliers). Il faut avoir 
validé son année + sa mineure hors santé + le module d’anglais et le module PVP. 

⇒ Les résultats de ce partiel vont permettre de déterminer trois groupes d’étudiants : 
- les étudiants “grands admis”; 50% MAX du NA des PASS  
- les étudiants “admis - autorisés à continuer” 
- les étudiants “exclus” 

- l’année ou un module n’est pas validé => Parcoursup 
- tout est validé mais note insuffisante => réorientation via la mineure  
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Phase de Sélection (PASS)
● Phase d’admission : Oral

2e Groupe d’épreuve 
Études de compétences transversales (différentes de celles évaluées au cours de l’année):
Pour ce qui est de l’année 2021-2022 

15 min d’analyse de document (dont 10 min de questions) 
15 min d’oral de motivation (dont 10 min de questions) 

� compétences pour réussir dans les études de santé. 
• Hiérarchisation de ses idées
• Gestion du stress 
• Lecture critique de documents
• Motivation 

En une phrase, ces oraux ont pour objectif d’évaluer les compétences orales et d’analyse des 
étudiants en plus de chercher à comprendre les motivations de chacun. 47



PASS : dispositif “2nde chance”  
C’est l’équivalent des “rattrapages”. A différencier du “2nd groupe d’épreuve (oraux) !!

Pour rappel, après les partiels on a plusieurs cas de figure. 

Grand admis Admis- autorisé à 
continuer 

Exclu => année 
validée mais 
moyenne 
insuffisante pour 
aller aux oraux

Exclu => UE 
mineure validée 
mais majeure 
moyenne <10/20 

Exclu => autres 
cas de figure 
(moyenne PASS 
trop basse, UE 
mineure non 
validée…) 

Etudiant passe en 
2e année MMOPK 

L’étudiant passe 
les oraux (2e 
groupe d’épreuve) 

L’étudiant peut se 
réorienter via la 
passerelle 

Dispositif 2nde 
chance 

Réorientation via 
Parcoursup 
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PASS : dispositif “2nde chance”  
Passerelle vers la L2 : validation du PASS (>10/20, hors spécialités) et son UE de mineure. 

● Dispositif destiné aux étudiants ayant validé la mineure mais avec une moyenne <10/20 à 
leurs UE de tronc commun (les UE de spécialité ne comptent pas pour la passerelle).

● Equivalent d’un “rattrapage” des UE de tronc commun pour obtenir la moyenne en PASS et 
accéder à la passerelle vers la L2 de sa mineure. 
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PASS : résumé de l’année
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Phase de Sélection (L.AS)
● Phase de Pré-Admissibilité : dépôt du dossier 

Le dépôt devrait avoir lieu jusqu’en novembre (16 novembre pour l’année 2020-21) et nécessite :
 

- Notes du bac et de tout semestre dans l’enseignement supérieur 
- CV + lettre de motivation 

 - Formulaire d’inscription 
- Papiers administratifs 

Toutes les informations à respecter pour le dépôt du dossier sont disponible sur le site de l’UFR 
MSS, partie PASS/L.AS > L.AS > Candidature. 

/!\ Il faut déposer un dossier pour chaque filière MMOPK où vous candidatez. 
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Phase de Sélection (L.AS)
● Phase d’admissibilité : examen de votre parcours universitaire sur la base des notes de 

l’examen de l’UE Domaine Santé (1er groupe d’épreuve pour les L.AS) et du dossier de 
candidature.
  

⇒ On retrouve les trois groupes d’étudiants : 

- les étudiants “grands admis”; 50% MAX du NA des L.AS 
- les étudiants “admis au deuxième groupe d’épreuve (oraux) - autorisés à continuer” 
- les étudiants “exclus” 

- le module UE DS n’est pas validé => continue dans la licence
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Phase de Sélection (L.AS)
● Phase d’admission : Oral

2e Groupe d’épreuve, vers le mois de mars. 
Études de compétences transversales (différentes de celles évaluées au cours de l’année)

Se déroule exactement de la même manière que pour les PASS. 

● Attention !
En parallèle de ces différentes phases l’année de licence continue pour les L.AS !
Et il est impératif de valider son année aux partiels de licence en plus de ces trois phases, sinon 
ça annule  une potentielle admission en 2e année MMOPK ! 
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L.AS : résumé de l’année
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Comment tenter sa 2e chance ?  
PASS : année non redoublable mais il y aura toujours une deuxième chance. 

⇒ L’année PASS est définitivement acquise validée (>10/20) ET votre mineure également. Mais 
non sélectionné en 2e année MMOPK. Vous prenez la passerelle vers une L2 (ou L3) où vous 
suivez la L.AS en passant par les étapes vues avant.

⇒ Une exception, vous êtes dispensés de la validation de l’UE DS (car vous avez déjà validé votre 
PASS).
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L.AS : retenter l’année suivant sa première candidature. 

- L1 (première candidature) 🡪 L2 ou L3 (si 2ème chance en L2 alors impossible en L3)
 
- L2 (première candidature) 🡪 L3 (2ème chance) 

/!\ Attention ! 1ère chance en L.AS => PAS de réorientation possible en PASS pour une 2e 
chance !! 

Comment tenter sa 2e chance ?  
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Site du tuto et contenus pédagogiques
● Le site internet du tutorat : 

○ https://tutoratbrest.fr/
○ Une partie accessible à tous
○ Une partie accessible seulement aux inscrit(e)s
○ Inscriptions courant septembre 
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● Vous y retrouverez : 

○ Des informations sur le tutorat et votre année
○ Les diapos et les cours de la pré-rentrée
○ Les cours tapés du tutorat toute l’année
○ Les colles toute l’année 
○ Les fiches parrainage
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Vidéos Pédagogiques
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Cours Imprimés
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Cours Imprimés

● Partenariat avec une imprimerie brestoise afin d’imprimer les cours du tutorat 
sous forme de livres (un par UE).

● L’impression des cours individuels revient cher (encre, imprimante, papier), 
prend du temps et ne répond pas aux enjeux écologiques.

● Dans une logique d’égalité des chances, nous vous proposons les cours du 
S1 pour 30 à 40 euros.
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Cours Imprimés
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Cours tapés

En septembre : les premiers cours seront accessible
● Sur le site du Tutorat sans y être inscrits, 
● Mais vous aurez besoin d’un mot de passe pour y accéder. 

Ce mot de passe sera donné UNIQUEMENT À L’ORAL. Nous viendrons aux 
amphis dès la semaine prochaine pour vous le partager.

Après les inscriptions sur le site (fin septembre/début octobre) : les cours seront 
accessibles via l’onglet Cours (vous devrez vous connecter avec votre compte 
pour y accéder).
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Inscriptions activités de la semaine

OU
https://urlz.fr/gkvo
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Des questions ? 

Revenir sur un point ? Un élément non abordé? 
N’hésitez pas ! 

→ SLIDO, ou par oral
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