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“État de com
plet bien-être physique, m

ental et social, qui ne 
consiste pas seulem

ent en une absence de m
aladie ou d’infirm

ité”

D
éfinition de la notion de S

anté selon le P
réam

bule à la C
onstitution de 

l’O
rganisation M

ondiale de la Santé, 1946

LA
 S

A
N

T
É



Sciences 
expérim

entales

Les grands cham
ps

de la santé

M
édical et 

param
édical

Secteurs 
Sanitaire, social 
et m

édico-social
Travail Social

SAN
TÉ



La diversité de l’offre de
form

ation



Parcoursup : le dossier de l’élève 

Les commissions de sélection  disposent de 3 types d’informations :

Une remontée automatique des notes de 1re et des épreuves anticipées du bac;

une fiche, dite « fiche Avenir », fournie par le lycée d’origine pour chaque vœu 
formulé sur Parcoursup ;

une lettre de motivation, dite « projet de formation motivé », renseignée par l’élève 
pour chaque vœu formulé sur Parcoursup.
.

La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dite loi ORE 
permet un accès à l’ensemble des formations universitaires via la plateforme Parcoursup



Scolarité de l’élève et 
form

ation dem
andée 

(renseignée 
autom

atiquem
ent

Résultats scolaires : notes, 
classem

ent , effectif classe 
et appréciations des 
enseignants pour chaque 
discipline ( inform

ations 
récupérées 
autom

atiquem
ent ; notes 

vérifiées par l’élève)

Renseigné par les 
professeurs principaux

Renseigné par le chef 
d’établissem

ent



M
otivation du projet de 

form
ation (renseigné par 

l’élève au m
om

ent de la 
saisie de vœ

ux)



Formations non sélectives 
Les Formations relatives aux métiers de la santé PASS et L.AS n’ont pas la possibilité de 
refuser un bachelier si des places restent vacantes.

Le classement des candidatures par l’université lui permettra d’admettre en priorité 
les candidats dont le parcours et la motivation sont les plus cohérents. 

Les lycéens peuvent postuler sur les formations qui les intéressent et un pourcentage 
maximum de candidats ne provenant pas du secteur de recrutement pourra être fixé 
par le recteur pour les licences en tension. 

Formations sélectives 
IFSI, orthophonie

Traitement des candidatures pour pour les filières Médecine, 
Maïeutique, Odontologie et Pharmacie, kinésithérapie  et les 
Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)



U
niversité

et études de la santé



U
niversité

et études de la santé

Réform
e pour les filières M

édecine, M
aïeutique, O

dontologie et 
Pharm

acie et kinésithérapie (à partir de la rentrée 2020)

▶
Accès m

ultiples aux études de santé perm
ettant une diversification des profils

▶
O

rientation progressive et active avec un accom
pagnem

ent des étudiants

▶
Changem

ent des m
odalités de sélection pour l’entrée en 2

èm
eannée des études de Santé

▶
Évolution vers une 1

èreannée universitaire pluridisciplinaire avec des m
odules de 

form
ations com

m
uns à plusieurs filières



Médecine Maïeutique Odontologie Pharmacie Kinésithérapie

Université et études de la santé



la licence avec option "accès santé" 
(L.AS) : proposée y com

pris par des 
universités n'ayant pas de faculté de 
santé, elle perm

ettra à un étudiant 
de débuter dans une licence 
"classique" de son choix (en droit, 
en économ

ie, en langues...) avec 
une option d'enseignem

ents en 
santé qui le form

era pour rejoindre, 
dans un deuxièm

e tem
ps, un cursus 

en santé

le parcours spécifique "accès 
santé" (PASS) : proposé 
uniquem

ent dans les universités 
ayant une faculté de santé, il 
perm

ettra d'accéder à un parcours 
com

posé m
ajoritairem

ent 
d'enseignem

ents en santé m
ais 

égalem
ent d'une "m

ineure" dans 
une autre discipline.

U
niversité et études de la santé

Deux types de parcours sont désorm
ais proposés aux candidats 

par les universités 



Formations non sélectives

Traitement des candidatures pour pour les filières Médecine, 
Maïeutique, Odontologie et Pharmacie, kinésithérapie 

Académie de Nice

Nombre de places :
613 places  disponibles en PASS : 52% ;
577 places  disponibles en L.AS : 48% 

Total des admis en deuxième année : en attente
70%  des élèves viendront de PASS
25% des élèves viendront de L.AS
5% de passerelle (master et doctorat)



Formations non sélectives

Traitement des candidatures pour pour les filières Médecine, 
Maïeutique, Odontologie et Pharmacie, kinésithérapie 

Académie de Nice

Prise en compte des dossiers 
Premier temps : le classement est basé sur les attendus. Les responsables des 
formations n’auront pas connaissance des choix de filière des candidats, cela ne doit 
pas influer le classement, ce n’est pas un critère. 
Deuxième temps : si les candidats sont retenus 
On considère la capacité d’accueil (fixée à l’avance) de l’option (la mineure) choisie. 
En cas d’un manque de place suite à un classement , le lycéen peut être encouragé à 
élargir ses vœux
Remarques : un candidat peut sélectionner plusieurs options ( mineures) qui le motivent et dans 
lesquelles il est réellement en mesure de réussir.

Pour PASS

Options possibles ( préalablement appelées mineures) 
Droit, Éco - Gestion, Sciences et technologies/ Sciences de la Vie, STAPS, Psychologie, 
Histoire, philosophie et lettres.



Formations non sélectives

Traitement des candidatures pour pour les filières Médecine, 
Maïeutique, Odontologie et Pharmacie, kinésithérapie 

Académie de Nice

Prise en compte des dossiers 
Recrutement classique est basé sur les attendus et par rapport au niveau constaté et 
aux enseignements qui seront dispensés dans la voie majeure.

Pour L.AS

Licences possibles
Droit, Éco - Gestion, Sciences ( maths, physique), Sciences du Vivant, STAPS, 
Psychologie, Histoire, Philosophie, Lettres, Sociologie, Sciences du langage, 
Anthropologie et Ethnologie



UE 1 : Atomes Biomolécules Génome Bioénergétique Métabolisme (10 ECTS).
UE 2 : La cellule et les tissus (10 ECTS).
UE 3 première partie : Organisation des appareils et systèmes - bases physiques des méthodes 
d’exploration (6 ECTS).
UE 4 : Évaluation des méthodes d’analyses appliquées aux sciences de la vie et de la santé (4 ECTS).

Actuellement  en PACES 

UE du 2ème semestre
UE communes 
UE 3 (deuxième partie) : Organisation des appareils et systèmes - aspects fonctionnels (4 ECTS).
UE 5 : Organisation des appareils et systèmes: aspects morphologiques (4 ECTS)
UE 6 : Initiation à la connaissance du médicament (4 ECTS).
UE 7 : Santé, Société, Humanité (8 ECTS).

UE du 1er semestre

UE spécifiques (10 ECTS) : exemple Médecine :
*Anatomie de la tête et du cou  (3 ECTS) ;
*Anatomie du petit bassin chez la femme  (3 ECTS) ;
*Méthodes d’étude et d’analyse du génome (1 ECTS) ;
*Anatomie et histologie de l’appareil reproducteur et du sein - organogénèse et tératogénèse (3 ECTS).

s’y ajoutent avant le début du second semestre une information sur les différents métiers correspondant 
aux différentes filières et une sensibilisation à la recherche biomédicale.



Ce qui est prévu en PASS 

3UE communes à PASS et LASS  : regroupant les enseignements actuels de 
première année  mais avec des horaires plus réduits : génétique, 
physiologie, biophysique, embryologie, histologie, biologie moléculaire , 
biologie cellulaire , reproduction et anatomie.

PASS et en L.AS: 2 UE : enseignements transversaux : Anglais , Français.

Spécifique à PASS 2 UE  santé : Anatomie, Biophysique, biologie 
moléculaire, maths.

Pour PASS: 3UE de réorientation : Droit ou SV ou Lettres ………. 



Ce qui est prévu en L.AS

3UE communes à PASS et LASS  : regroupant les enseignements actuels de 
première année  mais avec des horaires plus réduits : génétique, 
physiologie, biophysique, embryologie, histologie, biologie moléculaire , 
biologie cellulaire , reproduction et anatomie.

PASS et en L.AS: 2 UE : enseignements transversaux : Anglais , Français.

Spécifique à L.AS : licence de Droit ou licence SV ….



Ce qui est prévu  et en cours de validation 
pour la fin de la deuxième année 

Tous les étudiants devraient avoir à la fin de la deuxième année un 
même niveau scientifique. 



Un parcours spécifique «accès santé» avec une option d’une autre discipline -PASS

Il n’obtient pas 60 crédits 
européens (ECTS).

Il obtient 60 crédits 
européens (ECTS).

- sélection uniquement 
sur les résultats 
lorsqu’ils atteignent un 
seuil fixé par 
l’université  
- ceux dont le seuil fixé 
par l’université n’est 
pas atteint, sélection 
sur des épreuves 
complémentaires, 
dont des épreuves 
orales.



U
ne licence avec une option «accès santé» (L.AS)

Il obtient 60 crédits 
européens (ECTS).

Il n’obtient pas 60 crédits 
européens (ECTS).

-sélection uniquem
ent 

sur les résultats 
lorsqu’ils atteignent un 
seuil fixé par 
l’université  
-ceux dont le seuil fixé 
par l’université n’est 
pas atteint, sélection 
sur des épreuves 
com

plém
entaires, 

dont des épreuves 
orales.



LES ÉTU
DES DE KIN

ÉSITHÉRAPIE –
ACADÉM

IE DE N
ICE



PO
U

R CEU
X Q

U
I O

N
T ECHO

U
E EN

 PACES –
ACADÉM

IE DE N
ICE

Validé : Selon les norm
es établies (2,5 à 3 fois le nom

bre 
retenu au concours)  certains auront le droit de 
redoubler en PACES (groupe à part avec concours à la fin 
de l’année.

En
attente d’une validation  : ceux qui ne sont pas 

retenus pourront se réorienter en
L.AS (pour PASS en 

discussion)



BILAN
 PO

U
R LA REN

TREE 2020 –
ACADÉM

IE DE N
ICE

Trois possibilités 
PASS
L.AS
PACES (uniquem

ent pour les doublantsautorisés)



Form
ation sélective : IFSI  

IFSI 
Q

uota agréé régional 
année 2018-2019

CH de Cannes
145

CH la Palm
osa

-M
enton

40
CH Ste M

arie -La Gaude
115

CHU
 de N

ice
140

Croix-Rouge Française -N
ice

90
Croix-Rouge Française -O

llioules
85

IFPVPS -La Garde
151

IFPVPS -St Raphaël
65

IFPVPS -Draguignan
34

CH Princesse Grace -M
onaco

30
TO

TAL
895

Depuis la rentrée 2018, les étudiants en soins infirm
iers bénéficient d’un statut 

étudiant. Les droits universitaires leurs sont accordés au m
êm

e titre que n’im
porte 

quel étudiant inscrit à la faculté grâce à une convention établie entre l’université 
et les instituts de form

ation. 5 vœ
ux m

axim
um

 
U

n  regroupem
ent IFSI correspond à un vœ

u : possibilité de faire des sous vœ
ux 

non lim
ités (exem

ple: académ
ie de N

ice + sélection des IFSI de l’académ
ie : 1 voeu



La sélection des candidats est organisée par les Instituts de form
ation en 

soins infirm
iers (IFSI)

les Instituts de form
ation en soins infirm

iers (IFSI)

Pour candidater aux épreuves de sélection, il faut contacter directem
ent 

l’IFSI de son choix.

Peuvent être adm
is en prem

ière année de form
ation au diplôm

e d’Etat 
d’infirm

ier les candidats âgés de 17 ans au m
oins au 31 décem

bre de 
l’année d’entrée en form

ation et répondre à l’une des conditions 
suivantes :
-être titulaire du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôm

e ;
-relever de la form

ation professionnelle continue, telle que définie par 
l’article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d’une durée m

inim
um

 
de trois ans de cotisation à un régim

e de protection sociale à la date 
d’inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.



La sélection des candidats par les Instituts de form
ation en soins infirm

iers 

les Instituts de form
ation en soins infirm

iers (IFSI)

60%
de l’effectif est recruté 

viaParcoursup
40%

de l’effectif : form
ation 

professionnelle continue



Sélection par Parcoursup
(aux alentours de 60%

)
constitution d’un dossier avec un projet de form

ation m
otivé

Les Instituts de form
ation en soins infirm

iers (IFSI)

60%
 de l’évaluation : Fiche 

Avenir (bulletins avec notes et 
appréciations puis inform

ations 
relatives à certains critères bien 

ciblés).

40%
  de l’évaluation : Fiche 

d’évaluation régionale 
construite autour  de dom

aines



Cadrage national des attendus de la form
ation en soins 

infirm
iers

Les attendus nationaux sont des critères d'orientation qui perm
ettent d'évaluer la 

cohérence entre les m
otivations de l'étudiant à devenir infirm

ier, ses 
représentations du m

étier, ses expériences, ses com
pétences et connaissances, avec 

les exigences et les spécificités de la form
ation en soins infirm

iers, afin d'optim
iser 

ses chances de réussite de la form
ation.

Arrêté, publié au JO
 du 6 janvier 2019 



1. Intérêt pour les questions sanitaires et sociales :
connaissances dans le dom

aine sanitaire, connaissances dans le dom
aine m

édico-social et social,
connaissance du m

étier, sens de l'intérêt général.

2. Q
ualités hum

aines et capacités relationnelles : 
aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe,
aptitude à échanger et com

m
uniquer avec autrui, pratique des outils num

ériques, capacité à se 
docum

enter et à com
m

uniquer dans une langue étrangère.

3.Com
pétences en m

atière d'expression écrite et orale : 
bonne m

aîtrise du Français, bonne m
aîtrise du langage écrit, bonne m

aîtrise du langage oral.

4. Aptitude à la dém
arche scientifique et m

aîtrise des bases de l'arithm
étique :

aptitude à rechercher, aptitude à sélectionner, aptitude à organiser, aptitude à restituer de 
l'inform

ation scientifique, aptitude à produire un raisonnem
ent logique, m

aîtrise des bases de 
l'arithm

étique.

5. Com
pétences organisationnelles et savoir-être

Rigueur, m
éthode, assiduité, capacité à s'organiser, capacité à prioriser les tâches, autonom

ie 
dans le travail, créativité.

Les cinq attendus nationaux pour la form
ation en soins infirm

iers



Le projet de form
ation m

otivé (PFM
) correspond à une lettre de m

otivation 
constitutive du dossier, qui sera décisive dans votre candidature.
Pour chaque voeu

form
ulé, justifier ce qui  m

otive pour cette form
ation, et 

expliciter les dém
arches faites pour connaître cette form

ation.

Le projet de form
ation m

otivé IFSI  

Présentez le parcours en lien avec les attendus de la form
ation et votre m

otivation et 
les intérêts pour la form

ation et ses débouchés
Présentez les dém

arches effectuées qui ont confirm
é votre projet

Présentez les com
pétences et les connaissances  acquises pour suivre la form

ation 
(ne pas négliger celles qui sont en cours d’acquisition et qui nécessitent un besoin de 
form

ation)
Veiller à ne pas exagérer certaines inform

ations sur les com
pétences acquises

Veiller aussi à ne pas paraphraser pas le dossier scolaire
Soigner la rédaction de la lettre : syntaxe, vocabulaire , orthographe, gram

m
aire…



L’orthophonie est une form
ation universitaire. L’accès aux études d’orthophonie doit 

donc se faire par Parcourssup.

Form
ation sélective : les Centres de Form

ation 
U

niversitaires  en O
rthophonie (CFU

O
) 

En vue de la rentrée 2020, un m
odèle transitoire sera tout d’abord proposé. 

La m
ajorité des Centres de Form

ation U
niversitaires en O

rthophonie (CFU
O

) 
recrutera en m

odalité exam
en du dossier assorti d’un oral, alors que les autres 

proposeront un exam
en sur table suivi d’un oral, dans la form

e classique connue 
jusqu’alors. Q

uelle que soit la m
odalité à laquelle le candidat prétendra, il devra 

s’inscrire sur la plateform
e Parcoursup.

Le m
odèle final sera appliqué pour la rentrée 2021, avec la disparition définitive des 

exam
ens sur table au profit d’un exam

en du dossier suivi d’un oral.



Les CFU
O

 seront rassem
blés en regroupem

ents

5
vœ

ux
m

axim
um

pourl’orthophonie
U

n
regroupem

entde
CFU

O
correspondra

à
un

vœ
u

Parcoursup.
Au

sein
d’un

regroupem
ent,les

sous-vœ
ux

ne
seraient

pas
lim

ités,et,sile
regroupem

ent
dem

andé
rassem

ble
quatre

universités,ilseraitdonc
possible

de
postulerdanslesquatre.



Les BTS des cham
ps sanitaire, social et m

édico-social
Parcours sanitaire, social 

et médico-social

BTS ESF
Technicien de la 
vie quotidienne

BTS SP3S
Technico-

adm
inistratif



Les BTS des cham
ps sanitaire, social et m

édico-social

Bac général
Bac technologique 
Bac Pro des cham

ps 
sanitaire et social

Prérequis

●
Com

pétences rédactionnelles
●

Anglais LV1
●

Autonom
ie, m

aturité, respect, discrétion
●

Sensibilité vis à vis des problém
atiques 

sanitaires et sociales

Projet de form
ation m

otivé 
personnel et sincère

Dossier 
ParcourSup

●
Fiche avenir en adéquation avec les 
bulletins

●
Engagem

ent, expériences, pratiques... 
dans les cham

ps sanitaire et social

Les notes
La m

otivation
Le com

portem
ent

Critères de 
sélection

●
Bons résultats ou résultats m

oyens m
ais 

travailleur 
●

M
otivations argum

entées, investissem
ent, 

sérieux
●

Pas d'absentéism
e ni de retard, attitude 

correcte

Venir aux JPO, aux salons,  
en im

m
ersion

Conseils
●

Com
préhension de textes, rédaction, 

analyse
●

Travailler les questions sanitaires et 
sociales



E
xem

ples de projet de form
ation : B

ac P
ro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Form
e et contenu à retravailler

Form
e et contenu intéressants



E
xem

ples de projet de form
ation : B

ac E
S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Form

e et contenu à retravailler

Form
e et contenu intéressants



E
xem

ple de fiche avenir : B
ac P

ro

Candidature acceptée 



E
xem

ple de fiche avenir : B
ac P

ro 

Candidature refusée



E
xem

ple de fiche avenir : B
ac S

T
2S

 

Candidature acceptée 



E
xem

ple de fiche avenir : B
ac S

T
2S

 

Candidature refusée



Les form
ations du social

Parcours social

DU
T Carrières 
sociales

Anim
ation sociale

et socioculturelle

Education 
spécialisée

Travailleur social

Educateur 
spécialisé

Assistant de 
service social

Educateurde 
jeunes enfants



Les form
ations du social

Prérequis
Baccalauréat

Dossier 
ParcourSup

M
otivations 

cohérentes avec la 
form

ation

Critères de 
sélection

Les lettres
La m

otivation
Le com

portem
ent

L’autonom
ie

La capacité à s’investir

Conseils
Venir aux JPO

 et 
salons de 
l’orientation

●
Curiosité d’esprit 

●
Travail en équipe

●
Créativité

●
Adaptation

●
Esprit d’initiative

●
Engagem

ent et im
plication

●
S’être renseigné sur  la form

ation et 
les m

étiers
●

Savoir articuler ses expériences avec 
son projet de form

ation

●
Candidat sensibilisé aux problém

atiques 
sociales, curieux  et ayant initié une réflexion  
sur les spécificités de ces m

étiers
●

Candidat possédant une m
aîtrise du français 

perm
ettant d’acquérir de nouvelles 

com
pétences

●
Développer leurs connaissances  des 
autres, de l’actualité, du m

onde qui les 
entoure...

●
Consulter  les sites des form

ations



Parcours scientifique à 
dominante « biologie »

DU
T G

énie biologique
Expérim

entation ou analyse en 
environnem

ent, biologie m
édicale 

ou diététique

BTS Bioanalyseset contrôles

Dém
arche qualité et études de 

laboratoire en entreprise 
alim

entaire, pharm
aceutique ou 

cosm
étique 

BTS Analyses de biologie m
édicale

Exam
ens de laboratoire 

BTS Biotechnologies
Expériences sur des agents biologiques 
afin de produire des substances pour la 
chim

ie, la pharm
acie ou l'industrie agro-

alim
entaire

BTS Diététique
Professionnel de la santé en 

m
atière de nutrition

Les form
ations en sciences expérim

entales



Prérequis

Bac G
énéral spécialités 

scientifiques
Bac techno STL, ST2S, 
STAV
Bac Pro LCQ

...

Dossier 
ParcourSup

Fiche avenir fiable
Projet de form

ation 
original

Les résultats
L’assiduité / ponctualité
Le com

portem
ent 

Les disciplines scientifiques
Com

pétences en français

Critères de 
sélection

Conseils
Se m

ettre au travail dès la 
rentrée
Se rendre dans les salons, 
aux JPO

, en im
m

ersion

P
arcours scientifique «

biologie
»

●
Bon niveau scientifique

●
Travailleur, m

otivé
●

Appliqué, rigoureux
●

Travail en équipe
●

Esprit de synthèse et d’analyse
●

Capacité de travail im
portante

●
M

ontrer les capacités et com
pétences de l’élève 

en lien avec la form
ation

●
M

ontrer son intérêt argum
enté pour la form

ation
●

Avoir réfléchi sur les m
étiers et les com

pétences 
attendues

●
N

iveau correct en anglais

●
Calcul pondéré sur les notes de prem

ières 
et term

inales
●

Appréciations positives
●

Résultats corrects en m
atières 

scientifiques

●
Enrichir le program

m
e en M

aths/Sciences 
pour les élèves issus de Bac Techno ou 
Pro

●
Se renseigner sur les exigences de la 
form

ation et sur ses débouchés



Parcours scientifique à 
dominante « physique-chimie »

DTS Im
agerie m

édicale
et radiologie thérapeutique

Im
agerie m

édicale, rayons 
ionisants et m

édecine 
nucléaire 

BTS O
pticien lunetier

Exam
en de la vue, m

ontage 
de lunettes et vente

BTS M
étiers de l’esthétique,

cosm
étique et parfum

erie
G

estion, anim
ation et 

conseils scientifiques

BTS M
étiers de la Coiffure

Stratégie com
m

erciale, 
gestion financière et 
conseils scientifiques

Les form
ations en sciences expérim

entales



Prérequis

Bac général spécialités 
scientifiques
Bac techno STI2D, STL ou 
ST2S
Certains Bac Pro

Dossier 
ParcourSup

Inform
ations sur les 

com
pétences, le 

savoir-être et la 
capacité à s’investir 

Critères de 
sélection

Les résultats
La m

otivation
L’autonom

ie
La capacité à s’investir
Les disciplines scientifiques
Les langues

Conseils

Bien se renseigner 
sur le contenu de la 
form

ation
Profil scientifique

P
arcours scientifique «

physique-chim
ie

»
●

Com
pétences scientifiques et techniques

●
Autonom

ie
●

O
rganisation et rigueur

●
Travail en équipe, sens des 
responsabilités

●
Classem

ent de l’élève par rapport à la classe
●

Réelles m
otivations pour la form

ation
●

M
ise en évidence significative des 

expériences
●

N
iveau correct en anglais

●
Critères coefficientés

●
M

otivation affichée et réfléchie
●

Profil scientifique
●

Com
portem

ent
●

Investissem
ent personnel

●
Aim

er travailler avec les autres
●

Travail personnel im
portant

●
N

iveau exigé en sciences et anglais




