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►Comment sont organisées les études supérieures de santé ?
Nombre d'années d'études post-bac

> Conditions
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1re année d’accès aux filières de santé MMOP - k (parcours PASS - L. AS - Licence)

Diplôme d’État ou certificat

Formations de l’UT3

> Accès aux filières de santé Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kiné (MMOP-K)
› un parcours spécifique « accès santé » (PASS)
› une licence avec une option « accès santé » (L. AS)
Ces deux accès sont constitués d’enseignements spécifiques au parcours et d’une option disciplinaire :
• PASS avec une option disciplinaire correspondant à une mention de licence
• L. AS avec une option santé

Le nombre de places en 2e année (numérus apertus) pour les différentes filières MMOP est fixé par les universités
en fonction de leur capacité de formation et des besoins définis par les agences régionales de santé.

> Organisation des enseignements

Les enseignements sont répartis sur 2 semestres. Les enseignements de l’option se déroule en 2e semestre.
Les options sont organisées majoritairement en enseignement distantiel.
› Le parcours spécifique « accès santé » (PASS) :
Il correspond à une année d’études composée de 60 European Crédits Transfer System (ECTS) : 50 ECTS PASS +
10 ECTS de l’option disciplinaire.
› La licence 1 avec une option santé (L. AS) :
Différentes mentions de licences peuvent être complétées par une option santé de 10 ECTS.
L’année de licence comprend les 60 ECTS de la licence + 10 ECTS de l’option santé.
› Les licences concernées à UT3 sont :
Chimie, Électronique, énergie électrique, automatique (EEA), Génie civil , Informatique , Mathématiques et
Mathématiques - Sciences & Humanités, Mécanique , Physique , Sciences de la vie, Sciences et Techniques des
activités Physiques et Sportives (STAPS).
› Choix des options :
• Santé en L. AS : les licences offrant l’option Santé et leurs capacités d’accueil sont affichées dans Parcoursup et
font l’objet d’une candidature sur la plateforme et d’un recrutement spécifique.
• En PASS : les options proposées en PASS sont affichées dans Parcoursup et conditionneront la poursuite d’étude
de droit en L2 (deuxième chance).

►Schéma de la formation de 1re année
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Accès soumis à capacité d’accueil

* Voir site web IMFK Toulouse - https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr/index.php/concourset-selections/calendrier/ifmk

► Comment se déroule l’entrée vers les filières MMOP - K en fin de 1re année ?
> Seuls les étudiants qui valident en 1re session l’ensemble des ECTS de la L. AS ou du PASS peuvent
accéder aux filières MMOP.
› Parmi ces étudiants, seront admis directement en MMOP, les étudiants ayant obtenu, en L. AS ou en PASS, des
résultats supérieurs aux seuils définis par le jury d’admission, ce qui constitue le 1er groupe d’épreuves.
› Pour les étudiants ayant obtenu des résultats inférieurs au seuil minimal fixé pour le 1er groupe d’épreuves, un seuil
minimal défini par le jury d’admission permet d’accéder au 2e groupe d’épreuves constitué de deux épreuves orales.
> Accès à la formation de masseur-kinésithérapeute de Toulouse :
› Voir site web IMFK Toulouse :
https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr/index.php/concours-et-selections/calendrier/ifmk

► Une deuxième chance ?
› La deuxième chance ne peut se tenter qu’à l’issue la licence 2 ou de la licence 3.
› Pour cela, il faut avoir validé les ECTS de l’option santé et 60 ECTS ou 120 ECTS supplémentaires dans la continuité
de la licence.
› Les étudiants du PASS ayant validé 60 ECTS mais n’ayant pas satisfait aux conditions d’accès aux filières MMOP
pourront rejoindre la 2e année de licence correspondant à leur choix d’option pour tenter leur deuxième chance.
Le PASS ne se redouble pas.
› Les étudiants des L. AS ayant validé les 60 ECTS + 10 ECTS de la licence mais n’ayant pas satisfait aux conditions
d’accès aux filières MMOP poursuivront la 2e année de licence dans la continuité de la L. AS.

► Se réorienter
> Les étudiants n’ayant pas obtenu 60 ECTS à l’issue de leur parcours :
› parcours L. AS : les étudiants pourront soit redoubler dans la licence soit se réorienter vers une autre 1re année via
Parcoursup ;
› parcours PASS : les étudiants ne pourront pas redoubler et devront obligatoirement se réorienter via Parcoursup.
Voir toutes les modalités détaillées : https://www.univ-tlse3.fr/acces-aux-etudes-de-sante

►PASS - L. AS en chiffres Inscrits en 2020-2021 à l’UT3
ATTENTION, l’année 2020-2021 était l’année de mise en place de la réforme. Les éléments chiffrés ci-après ne sont
pas représentatifs des prochaines années.
Les chiffres suivants ne concernent que les étudiants non doublants qui ont réussi leur entrée en MMOP-K que ce
soit via PASS ou L. AS.
Les taux d’entrée en MMOP à l’issue de la 2e chance via la 2e ou 3e année de L. AS ne seront connus qu’en 2022.
La proportion des places réservées aux L. AS pour l’entrée en MMOP va évoluer jusqu’à 50% dans les années à venir.

> La filière L. AS
› L. AS UT3 (60 ECTS)
• 202 inscrits en L. AS à UT3.
• 130 étudiants se sont réorientés. Les taux les plus
faibles d’abandon concernent les options STAPS,
Sciences de la vie (SDV) et Chimie.
• sur les présents aux examens, 61% ont validé les 60
ECTS de la L. AS.
› Option santé des L. AS (10 ECTS en plus des 60 ECTS
de la licence)
• sur 202 inscrits en L. AS, 59 étudiants ont présenté
les épreuves de l’option santé en L1 santé. 39 l’ont
validée.
› Entrée en MMOP en fin de 1re année de LAS (60 ECTS
de L. AS + 10 ECTS option validés)
• 29 étudiants ont candidaté pour entrer en MMOP, 28 ont
été admis dont 24 en médecine.

> La filière PASS
› PASS options sciences et STAPS
• 817 étudiants inscrits en PASS toutes options sciences
(750) et STAPS (67).
• 785 étaient présents aux examens.
• 338 ont validé l’année PASS (50 ECTS +10 ECTS de
l’option sciences ou STAPS).
› Entrée en MMOP à l’issue de l’année de PASS
• 170 ont réussi les épreuves d’entrée en MMOP-K
RAPPEL : PASS ne se redoublant pas, la 2e chance pour
les étudiants de PASS passe par la 2e année de L. AS
• 133 étudiants venant de PASS se sont inscrits en
Licence 2e année à UT3.

►Pour se préparer ?
>Le Tutorat Associatif Toulousain (TAT) : est géré par des étudiants de 2e et 3e année de santé. Il a pour objectif de venir en
aide à tous les étudiants de 1re année candidats aux filières MMOP. Il est entièrement gratuit.

►Les clés de la réussite
› Savoir travailler en autonomie
› Gérer et organiser son temps (études, trajets, vie sociale, loisirs…)
› Acquérir des connaissances seul, les partager et les consolider en groupe

►Aménagements des études
Il existe des dispenses d’assiduité ou des aménagements des études pour les étudiants en situation de handicap : salariés, chargés de
famille, sportifs ou artistes de haut niveau...
https://www.univ-tlse3.fr/amenagement-des-etudes
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Faculté Sciences et Ingénierie
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31062 Toulouse cedex 9
Tél : 05 82 52 57 21/22
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133 route de Narbonne - 31400 Toulouse
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