Parcours d’Accès Spécifique
Santé (PASS)
Le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) est une des nouvelles voies d'accès aux études de santé :
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie.
Il s'agit d'une formation en un an délivrant 60 crédits avec un tronc commun (la majeure) en sciences
de la santé et une option (la mineure) dans une discipline autre que celles de la santé, à choisir
obligatoirement lors de son inscription via
PARCOURSUP.
Le tronc commun en sciences de la santé comporte des enseignements obligatoires en biologie cellulaire,
histologie, embryologie, biochimie biologie moléculaire, physiologie, anatomie, biostatistiques, sciences du
médicament, ... et des enseignements spécifiques aux différents métiers de santé visés. Il comporte aussi un
enseignement obligatoire en sciences humaines et sociales, un enseignement de l'anglais ainsi qu'une formation
aux outils numériques et documentaires.
A l'Université Jean Monnet, Saint-Etienne, vous aurez accès aux options suivantes dans des disciplines
d'ouverture autres que celles de la santé :
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option Droit
option Economie-Gestion
option Sciences de l'éducation
option Biomécanique et activités physiques et sportives (sport : natation)
option Psychologie cognitive et activités physiques et sportives (sport : athlétisme)
option Mathématiques
option Sciences pour l'Ingénieur
option Physique-Chimie
option Géosciences & Environnement - Chimie
option Informatique

Outre la diversification des profils des étudiants qui seront admis dans les formations de santé, ces options
préparent aussi à une poursuite d'études sans rupture en deuxième année de licence (L2) pour ceux qui auront
validé les 60 crédits du PASS et ne seront pas admis en deuxième année des études de santé de leur choix.
en savoir plus sur les nouveaux accès aux études de santé

Programme
1er semestre

2ème semestre

UE Enseignements de spécialité
Plusieurs choix possibles en fonction des candidatures de l'étudiant pour l'admission en deuxième année des
études en santé, sous réserve de compatibilité des emplois du temps au-delà de deux options choisies.
En cas de choix multiple, l'UE dans laquelle la moyenne la plus élévée aura été obtenue sera retenue pour le
calcul de la moyenne semestrielle.

Coût de l'inscription
170€

