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Dans le cadre de la nouvelle réforme, 
les universités offrent la possibilité 
aux étudiants suivant une Licence 
dans un autre domaine de compléter 
leur cursus avec une option Accès 
Santé (Mineure Santé). En choisissant 
une Licence Accès Santé (LAS), l’étu-
diant suit un parcours de Licence 
tout en suivant des enseignements 
de santé (Mineure Santé).

Tout comme en PASS, le mode de sélec-
tion reste très délicat. Vous serez éva-
lué sur un ensemble de compétences 
assez volumineux puisque vous devrez 
préparer parallèlement votre Licence. 

Le candidat en LAS aura donc entre 
1 et 3 ans pour se préparer. Se pré-
senter dès la première année néces-
site un travail personnel conséquent 
puisqu’il s’agira de bien valider sa pre-
mière année de Licence, et surtout de 
bien se préparer à sa Mineure Santé 
pour laquelle il devra obtenir de bons 
résultats afin d’être admis en 2e année 
de Méde cine, Maïeutique, Odontologie, 
Phar macie, Kinésithérapie. 
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Les reçus LAS passeront un oral. Ces 
épreuves, évaluées par un jury com-
posé de professionnels de santé et de 
professeurs universitaires, ont pour 
objectif d’apprécier les compétences 
transverses des candidats telles que 
la communication, l’empathie et l’es-
prit de synthèse. Ces oraux seront 
déterminants, ils pourraient amener 
un étudiant bien classé aux écrits se 
voir refuser l’accès en 2e année si ses 
oraux ne se déroulent pas bien.

Notre préparation s’adresse à tous 
les étudiants souhaitant postuler à la 
2e année des études de santé MMOPK 
(Méde cine, Maïeutique, Odontologie, 
Phar macie, Kinésithérapie) à partir 
d’une Licence éligible. Celles-ci sont 
regroupées ci-dessous : 
– Sciences pour la Santé 
– Sciences de la Vie et de la Terre
–  Sciences de la Vie, Majeure Biologie, 

Mineure Humanités 
–  Physique, Chimie, Sciences  

de l’Ingénieur
– Droit
– Psychologie & Sciences Cognitives
– Math, Informatique

Elle se déroule dans nos locaux (ou 
à distance) tout au long de l’année 
universitaire, en parallèle des cours 
dispensés à la faculté. Notre formule 
Classe Preparatoire LAS vous prépare 
à la Mineure Santé. 



stage de pré-rentrée 

fin août (60h) 
•
socle commun 

semestre 1

de septembre à décembre (90h) 
•
suivi personnalisé (1/semaine ) 
questions-réponses 
et entretien individuel
•
enseignement dirigé (1/semaine) 
•
colle + correction orale (1/semaine )
•
concours blanc, toutes les épreuves 
s’enchainent 
•
questions-réponses 

notre offre : 
programme par semestre

semestre 2

de janvier à mai (120h)
•
suivi personnalisé (1/semaine ) 
questions-réponses 
et entretien individuel
•
enseignement dirigé (1/semaine) 
•
colle + correction orale (1/semaine) 
•
colle surprise (4) 
•
concours blanc, toutes les épreuves 
s’enchainent 
•
questions-réponses 
•
question à réponse ouverte courte 
de SSH avec correction
•
préparation orale, 
atelier de prise de parole en public, 
gestion du stress 
et passage individuel devant 
un jury de professionnel de santé 
(médecin, pharmacien, kiné…) 
comme le jour de l’examen.
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nos résultats

Nos résultats 2020 
témoignent de la 
qualité de notre 

préparation ; quelques 
chiffres à propos de 

notre taux de réussite 
au terme de l’année 

2019-2020, toutes les 
filières confondues

62 %
PRIMANTS EN 2020

soit

75 %
de nos étudiants admis 

en 2e année, en 2020

2e et 3e place 
du concours médecine, 

en 2019

au classement général  
sur 2 193, en 2020

56 % primants en 2019
92 % doublants en 2019

en Médecine / Kiné 
sur 1 662, en 202094 %

DOUBLANTS EN 2020
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