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Cadre légal

• Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès 

aux formations de médecine, de 

pharmacie, d'odontologie et de 

maïeutique

• MCCC votées au Conseil d’UFR du 

09/09/2021

• MCCC votées en CFVU le 28/09/2021



Public concerné

• Les étudiants inscrits en L.AS 1, 

L.AS 2 et en L.AS 3 à l’UBO et à 

l’UBS

• Les étudiants issus de PACES 

Adaptée, PASS en L2 ou en L3 (en 

lien avec la mineure initiale: UE CC 

ou disciplinaire)



L.AS 1 permettant le dépôt d’une 1ère 

candidature vers les filières MMOP

Pour l'Université de Bretagne Occidentale:

•SVT-PC - Sciences de la Vie et de la Terre – Physique – Chimie

Pour l’Université de Bretagne Sud (UBS), site de Lorient:

•Physique, Chimie, Sciences de l'Ingénieur

•Sciences de la Vie et de la Terre



L.AS 2/3 permettant le dépôt d’une 1ère ou 

2ème candidature vers les filières MMOP/K

Pour l’Université de Bretagne 

Occidentale - Site Brest-Quimper :

•L. AS 2/3 - Administration et Gestion des Entreprises

•L. AS 2/3 - Droit - Site de Brest

•L. AS 2/3 - Économie, Gestion

•L. AS 2/3 - Droit - Site de Quimper

•L. AS 2/3 - Philosophie

•L. AS 2/3 - LLCER Anglais

•L. AS 2/3 - Mathématiques, Physiques-Chimie, Informatique 

(MPI)

•L. AS 2/3 - Informatique, Sciences pour l'Ingénieur (ISI)

•L. AS 2/3 -Sciences de la vie, Sciences de la Terre, Physique, 

Chimie

•L. AS 2/3 -Sciences Sanitaires et Sociales

•L. AS 2/3 –STAPS

Pour l’Université de Bretagne Sud:

•L. AS 2/3 - Histoire et géographie - Histoire et archéologie-

Histoire et Science politique

•L. AS 2/3 - LEA Anglais-Allemand

•L. AS 2/3 – LEA Anglais-Espagnol

•L. AS 2/3 – LLCER Anglais

•L. AS 2/3 – LLCER Espagnol

•L. AS 2/3 – Lettres Modernes et Classiques

•L. AS 2/3 – Sciences sanitaires et sociales

•L. AS 2/3 - Physique-Chimie, Sciences pour l'ingénieur

•L. AS 2/3 – Sciences de la vie et de la terre



Places offertes 2021 à titre informatif

L.AS 1

• Maïeutique : 2 places                                    

• Médecine : 10 places

• Odontologie : 2 places

• Pharmacie : 5 places

L.AS 2/3

• Maïeutique : 7 places

• Médecine : 58 places

• Odontologie : 10 places

• Pharmacie : 8 places

• Masso-kinesithérapie - IFMK de Brest : 4 places

• Masso-kinesithérapie - IFPEK de Rennes : 3 places

NB: pas de place offerte pour la 

filière K pour les L.AS 1



Candidature

La candidature aux formations MMOP/K est

subordonnée au dépôt d’un dossier de

candidature au plus tard le 04 février 2022,

12h00.

Un dossier de candidature par filière doit être

adressé au Pôle PASS – L.AS, par mail à

l’adresse suivante :

scolarite.las@univ-brest.fr



Candidature

Une chance vers les filières en santé sera

comptabilisée :

si validation de l’année en cours (60 ECTs)

ET

si validation de l’UE relevant du Domaine de la

santé.



Retroplanning – L.AS 2021/2022

04/02/2022 – 12h00: date butoir de candidature

24 et 25 02/2022: Evaluation de l’UE Domaine Santé

10/03/2022: Publication Avant Choix des Résultats du 1er

Groupe d’épreuves

Du 28/03 au 09/04/2022: 2ème Gp. d’épreuve (oraux)

14/04/2022: Publication Avant Choix des Résultats du 2ème

Groupe d’épreuves

25/04/2022: Publication des résultats définitifs

NB: Calendrier accessible sur le site internet de la Faculté de Médecine



1er GROUPE D’EPREUVES



Evaluation de l’UE Domaine Santé

L’Unité d’Enseignement DS fait l’objet d’une

évaluation sous la forme d’une seule épreuve de

QCM portant sur les enseignements de Tronc

Commun et de SHS.

En cas de note inférieure à 10/20, à cette UE,

l’étudiant ne peut pas être admis aux formations

MMOP/K.

La validation de cette UE est capitalisable et

transférable.



Enseignements suivis
Le candidat suit l’intégralité des enseignements de sa licence

ET L’Unité d’Enseignement relevant du domaine de la santé (DS) – 10 ECTS

• Enseignement en sciences fondamentales (Biochimie, Biologie, Anatomie, Biophysique, 

Bio statistiques, Anatomie) 54H

• Enseignement Sciences Humaines et Sociales 08H

 Histoire et philosophie de la santé, des soins et des sciences

 Relation soignants – soignés

 Morale, éthique, déontologie, droit et santé

 Santé publique

ET Les Enseignements de spécialité 

• Maïeutique 20H

• Médecine 20H

• Odontologie 20H 

• Pharmacie 44H

• Masso-Kinésithérapie 20H

ET Le Module de présentation des métiers en santé 14H



Exceptions

Sont dispensés de l’évaluation de cette UE Domaine Santé :

Les candidats ayant validé une PCEM1, PACES, PACES A, 

PASS…

Les étudiants inscrits en L.AS 2 ou L.AS 3, ou L2, L3, en

Sciences et Vie de la Terre ou en Physique-Chimie, et qui

candidatent uniquement sur la formation Pharmacie.

Les étudiants inscrits en L.AS 2 ou L.AS 3, ou L2, L3, dans le

domaine des Sciences et Techniques, ou STAPS, et qui

candidatent uniquement sur la formation Masso-

Kinésithérapie.



Exceptions

Doivent passer l’épreuve de spécialité Pharmacie en + de 

l’épreuve relevant du Domaine de la santé :

• Les étudiants candidats sur cette filière

Et

• N’ayant pas validé une PACES, PACES Adaptée, PASS…

Et

• Non inscrits en L.AS 2 ou L.AS 3, ou L2, L3, en Sciences et 

Vie de la Terre ou en Physique-Chimie



Evaluation du Module de 

découverte des métiers

Le module de découverte des métiers fait l’objet d’une 

évaluation.

Un questionnaire est à compléter selon un calendrier et une 

procédure en ligne qui vous seront transmis par l'Administration 

ultérieurement. 

En cas de non validation de ce module, l’étudiant ne peut pas 

être admis aux formations MMOP/K.



Seront pris en compte sur ce premier groupe d’épreuves, pour 

l’ensemble des candidats :

• 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



En référence à l’article 11 de l’arrêté du 04 nov 2019 :

A l’issue du 1er groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu

des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis

dans les formations de MMOP/K, sans avoir à se présenter aux

épreuves du 2nd groupe.

Le % de ces admis directement ne peut excéder 50 % du

nombre de places offertes pour chacune des formations de

MMOP/K.

Les étudiants non admis directement mais ayant obtenu des

notes supérieures à un seuil défini par le jury, doivent se

présenter aux épreuves du 2nd groupe.



2nd GROUPE D’EPREUVES



Les épreuves du 2nd groupe sont constituées de deux épreuves 

orales, d’une durée de 15 minutes, chacune :

Les épreuves orales se déroulent de la manière suivante :

• 15 minutes autour de l’analyse d’un document scientifique,

• 15 minutes autour du projet de formation et professionnel.



Résultats du 2nd groupe d’épreuves

En référence à l’article 12 de l’arrêté du 04 nov 2019:

A l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre 

de mérite, la liste des candidats admis (MMOP) ou admissibles 

(K) pour chaque formation de MMOP/K. 

Le classement 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.

Le jury se réserve le droit de ne pas pourvoir à toutes les 

places.



Demande d’aménagement d’épreuves

Toute demande d’aménagement d'épreuves doit être 

introduite avant le 15 janvier 2022.

Pour formuler cette demande, nous vous invitons à :

compléter le formulaire en ligne de demande d'aménagements

en ligne sur le site de la faculté de médecine et à prendre

rendez-vous auprès du Service Universitaire de Médecine

Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) et de

l'espace Handiversité.



Quelques chiffres Sélection 2021

Parcours Nb de 

candidatures

Places 

pourvues

Taux de 

réussite

L.AS 1 14 1 7%

L.AS 2/3 123 75 61%



Lauréats L.AS1

UFR de 

rattachement

Nb de 

lauréats

S&T 1



Lauréats L.AS 2/3

UFR de 

rattachement

Nb de lauréats Nb de 

candidatures

S&T 55 92 soit 60%

MSS 11 13 soit 85%

SEP 3 5 soit 60%

LSH 5 9 soit 56%

DEG 1 4 soit 25%




