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             Les arrêtés concernant la suppression de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) 
             et les nouvelles modalités d'accès aux études de santé ont été publiés le 5 novembre 2019. 
 

À la rentrée 2020, toutes les universités mettront en place de nouvelles modalités d'accès aux études de santé 
(maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie)  après une, deux ou trois années d'études supérieures de santé. 
Chaque étudiant pourra présenter sa candidature aux études de santé deux fois. 

Les lycéens pourront ainsi choisir entre plusieurs parcours, intégrés dans les mentions de licence :  
- une licence avec une option "accès santé" (L.AS) 
- un parcours spécifique "accès santé", avec une option d'une autre discipline (PASS). 

Le numérus clausus, auparavant fixé nationalement, sera supprimé, et les universités pourront, en lien avec les Agences 
Régionale de Santé et dans le souci de s'adapter au mieux aux besoins des territoires, définir le nombre d'étudiants 
qu'elles admettent dans les différentes filières. 

Ces nouvelles voies d'accès à ces études de santé sont mises en place pour diversifier les profils des étudiants 
sélectionnés et permettre à tous des poursuites d'études et des perspectives d'insertion professionnelle variées. 
 

 

L’offre de formation des universités de l’académie de Bordeaux n’est pas connue à ce jour. 
   Quelles seront les licences avec une option « accès santé » (L.AS) ? Quels enseignements et quels attendus pour le parcours   
                            spécifique « accès santé » (PASS) ? Quelles disciplines seront proposées en option dans le PASS ? 
 

            Ces informations seront disponibles sur Parcoursup à partir du 20 décembre et lors des journées Portes ouvertes. 
 

 

 
Source : Transformer l’accès aux études de santé, Ministère de la santé / Ministère de l’enseignement supérieur, novembre 2019      https://bit.ly/32BPraV  
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L. AS                                            PASS 

 
 

 
 

 

Source 
  

Transformer l’accès aux études de santé, Ministère de la santé / Ministère de l’enseignement supérieur, novembre 2019       
 

https://bit.ly/32BPraV 
 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html  
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Un dossier Onisep à consulter en ligne 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante 
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Un numéro de la collection Parcours de l’Onisep à consulter dans les C.D.I. des lycées 
 

Les métiers du médical 
 

CHIRURGIE DENTAIRE - MÉDECINE - PHARMACIE - MAÏEUTIQUE (SAGE-FEMME) 
 

Mars 2019, 136 pages         https://bit.ly/2NZqHnH  

 

 
 
 
 

 

Nouvelles modalités d’accès aux études de santé : consulter les décrets et l'arrêté 
 Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique 
 Décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique 
 Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique 

 

 

 
 

 

 
 

Orient’Express 2019-2020 : numéros déjà parus 
 

N° 10    Parcoursup : le calendrier 2019-2020 
N° 9      Cursus Master Ingénierie (C.M.I.) 
N° 8      Bilan Parcoursup 2019  
N° 7      MOOC Orientation  
N° 6      Social : métiers et formations 
N° 5      Spécial Sciences Po 
N°4       Découverte des licences de langue de l'université Bordeaux Montaigne 
N°3       Métier : ingénieur-e 
N°2       S'informer pour faire un choix éclairé (1) 
N°1       Prépa Architecture 

 

 

Tous les numéros sont téléchargeables sur le Padlet 
« Je m’informe sur les formation pour préparer mon orientation post-bac » 
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac  

 

 
 

   
 https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac 

 

              

 https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers 

 

                                            

 
 

@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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