
FOIRE AUX QUESTIONS 

 A propos des modalités de candidature 

 

Est-il obligatoire de candidater dès la L.AS 1 ou peut-on déposer sa 1ère candidature qu’en L.AS 2 ? 

Au titre de l’année universitaire 2021-2022, seules les L.AS 1 SVT/PC pour l’UBO et Physique, Chimie, 

Sciences de l'Ingénieur et Sciences de la Vie et de la Terre pour l’UBS permettent une candidature en 

L.AS 1. Les étudiants inscrits sur ces formations peuvent faire le choix de déposer leur candidature en 

L.AS 1 ou d’attendre une année supplémentaire. 

 

Inscrit en PASS l’année dernière, je suis aujourd’hui inscrit sur une Licence 2 LEA en lien avec ma 

mineure validée en PASS. Cependant cette formation ne figure pas dans le catalogue des L.AS. 

Puis-je malgré tout déposer une candidature via le dispositif L.AS ?  

Réglementairement, tout étudiant inscrit en PASS, conserve sa deuxième chance à concourir vers les 

filières en santé dès lors qu’il a validé ses 60 ECTS du PASS et qu’il est inscrit dans la licence, en lien 

avec la mineure validée en PASS. 

 

Je suis en L2 Informatique et je viens de découvrir le dispositif L.AS. Puis-je le rejoindre 

maintenant ?  

Sous réserve de l’accord de la composante d’accueil, l’étudiant peut demander à être rattaché à une 

L.AS2. 

Une personne inscrite en PASS et qui a passé uniquement l’épreuve de médecine, peut-elle 

présenter une autre spécialité en L.AS (pharmacie par exemple) ? 

Oui, l’étudiant a la possibilité de candidater sur les 5 formations en santé MMOP/K même si lors de sa 

première chance il ne s’était pas positionné et/ou avait obtenu une note inférieure à 05/20 sur une de 

ces UEs Compétences Santé. 

 

De quelles pièces le dossier de candidature est-il composé ? A quelle date doit-il être déposé ? 

Toutes les informations concernant la candidature sont consultables sur le site de la faculté de 

Médecine et des Sciences de la Santé. 

 

Je suis inscrit en L.AS 1, puis-je candidater sur la filière Masso-kinésithérapie ? 

Il n’est pas possible de se positionner sur la filière Masso-kinésithérapie, dès la L.AS 1. 

 

 Module de découverte des métiers en santé 

Les étudiants issus du PASS doivent-ils revalider le module de découverte des métiers ?  

Le module de découverte des métiers en santé concerne l’intégralité des étudiants au dispositif L.AS. 

Le projet de l’étudiant a pu évoluer et cette validation rentre dans le cadre du premier groupe 

d’épreuves. 

 

Le module de découverte des métiers validé en L.AS 1 doit-il être revalidé en L.AS2/3 ?  

Le module de découverte des métiers en santé concerne tous les étudiants au dispositif L.AS. 

Le projet de l’étudiant a pu évoluer et cette validation rentre dans le cadre du premier groupe 

d’épreuves. 

 

 UE relevant du Domaine de la Santé/Pharmacie 

J’ai validé la PACES Adaptée mais je n’ai pas validé l’UE CC. Dois-je repasser les épreuves d’UE santé ? 

Oui, les étudiants de PACES Adaptée n’ayant pas validé leur Parcours complémentaire, doivent passer 

l’UE relevant du Domaine de la Santé. 

Sauf exception : plus d’informations dans les Modalités de Contrôle de Connaissances et de 

Compétences en ligne sur le site de la faculté de Médecine et des Sciences de la Santé. 



Les étudiants issus du PASS doivent-ils passer l’épreuve relevant du Domaine de la Santé ?  

Les étudiants issus du PASS, sélection 2021, ayant validé leur Parcours disciplinaire (60 ECTS), et 

inscrits en L.AS 2, sont dispensés de l’évaluation relevant du Domaine de la Santé. 

 

J’étais inscrit en L.AS 2, l’année dernière, j’ai validé mon UE relevant du Domaine de la Santé, je n’ai 

pas été admis sur une formation en santé, dois-je repasser cette UE cette année ? 

Non, cette UE est capitalisable et transférable. 

 

Quelle est la note (moyenne) exigée pour être parmi les grands admis sans passer par le 2nd groupe 

d’épreuves (oraux) ?  

Le jury fixe un seuil haut, au-dessus duquel sont déclarés les « Grand admis » et un seuil bas « seuil 

minimal pour accéder au 2ème groupe d’épreuves ». Les seuils sont différents tous les ans et diffèrent 

pour chaque filière MMOP/K. Il est par conséquent impossible de communiquer sur ces seuils en 

amont de la tenue du jury du 1er groupe d’épreuves. 

 

Quels sont les éléments pris en compte pour le 1er groupe d’épreuves ? 

Les éléments ci-dessous sont pris en compte : 
 

Pour tous les étudiants 

 La validation du module de découverte des métiers  

 Les notes obtenues par le candidat, au cours du semestre impair, en session 1, de l’année universitaire 
en cours.  

 
En fonction du parcours antérieur du candidat et de son choix de filière, seront également pris en compte sur ce 
premier groupe d’épreuves 

 L’Unité d’Enseignement relevant du Domaine de la Santé 

 L’Unité d’Enseignement de spécialité Pharmacie 
 

L’UE relevant du Domaine de la santé n’est pas requise pour la filière Masso-kinésithérapie, étant 

inscrite en L.AS 2 SVT. Si je candidate sur les filières Masso-kinésithérapie et Médecine et que je ne 

valide pas l’UE Domaine santé, puis-je continuer à candidater sur la filière Masso-kinésithérapie ? 

La réponse est oui ; vous conservez la possibilité de poursuivre la sélection sur la formation Masso-

kinésithérapie mais pas pour Médecine. 

 

Inscrit en L1 SVT PC, je souhaite candidater uniquement sur la filière Pharmacie. Quelles épreuves 

dois-je passer ? 

L’étudiant devra passer les deux épreuves suivantes : UE relevant du Domaine de la Santé et celle de 

l’enseignement de spécialité Pharmacie. 

 

 Enseignements  

Où peut-on trouver les cours ?  
L’ensemble des enseignements et les modules d’appui méthodologiques et pédagogiques sont 
accessibles en ligne sur Moodle Santé. 
 

A quelle date débutent les cours ? 
Les cours sont en accès libre afin de permettre aux étudiants de se préparer à leur rythme. 

 

Y aura-t-il des cours en présentiel ? 
L’intégralité des cours de L.AS se font en distanciel via le Moodle Santé. 
  



 2ème groupe d’épreuves  

Quels sont les accompagnements mis en place pour les oraux ? 
Des tutoriels d’aide à la préparation d’un entretien de motivation et d’analyse et de présentation d’un document 
scientifique seront mis en ligne sur le Moodle Santé. 
Par ailleurs, le Tutorat Santé Brestois propose un accompagnement pour les étudiants qui le souhaitent. 

 
Y’a-t-il une grille de notation pour l’oral de « motivation » ? Si oui, sera-t-elle communiqué aux 
étudiants pour se préparer ?  
La grille individuelle de correction est élaborée par le jury Elle révèle les critères de l’appréciation par le jury de la 
performance individuelle des candidats.  Pour cette raison, cette grille n’est pas communicable sauf à porter atteinte 
au secret de la délibération du jury. 
 

Quel est le pourcentage de l’oral dans la note finale ?  
Le classement final prend en compte à hauteur de 30% la note obtenue lors du premier groupe des épreuves et à 
hauteur de 70% les notes obtenues aux épreuves du second groupe des épreuves. 

 
 Questions diverses 

N’étant pas originaire de Brest, en cas de réussite à l’examen classant, est-il possible d’être relocalisé 
dans ma région d’origine, pour la poursuite des études ?  
Une demande de transfert « Départ » ne peut être formulée qu’en fin de cycle. 
 

Filière Pharmacie ? 
L’UBO a un partenariat avec l’Université de Rennes I. En cas de réussite sur la filière Pharmacie, la poursuite 
d’études se fera sur Rennes. 
 

Si on bénéficie d’un aménagement d’épreuve en licence, doit-on faire une 2nde demande 
d’aménagement pour les épreuves de L.AS ? 
Il est préférable d’en informer rapidement le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé ainsi que la cellule Handiversité afin que l’arrêté mentionne les aménagements attendus pour le cursus 
Licence et la sélection L.AS. 


