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DOMAINE
DOMAINE
SANTÉ
SANTÉ

CURSUS PRÉPARATOIRE
FORMATIONS
EN SANTÉ(POLYTECH)
Formations médicales

RÉFORME
DU 1er CYCLE DES
ÉTUDES EN MMOP
CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
Ouverture à différents profils
Fin de la PACES

Différentes filières d’accès

 Modification des critères de sélection

Numerus
Apertus

Nombre minimum d’admis dans les
filières médicales déterminé par les Agences
Régionales de la Santé
Nombre maximum d’admis dans les
universités selon leur capacité d’accueil

Fin du concours

Fin du Numerus Clausus
Numerus Clausus =
ouverture d’un nombre
unique d’admis au concours
par le Ministère de la Santé

RÉFORME
DU 1er CYCLE DES
ÉTUDES EN MMOP
CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
Depuis 2020, 2 voies post-bac pour accéder à la sélection aux 4 filières MMOP

Parcours Spécifique
Accès Santé

Licences option Accès Santé

L-AS

PASS
 Modification des critères de sélection

MMOP

Médecine

Maïeutique

Odontologie

Pharmacie

ACCÈS PAR LE PASS (PARCOURS ACCÈS SPECIFIQUE SANTÉ)
PASS
ACCÈS PAR LE PASS

• Majeure Santé
• Choix d’une des Mineures disciplinaires proposées

Si non
validation

Si validation 60

1ère année

ECTS*

60 ECTS*

1ère candidature à la
sélection en 2è année

2ème

année

2è année
MMOP
•
•
•
•

Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie

2ème candidature à la sélection en 2è
année MMOP après la L2 ou la L3

NB : 2 candidatures maximum possibles

*ECTS : crédits européens de formation

2è année
LICENCE
de la mineure
disciplinaire

3è année
LICENCE
de la mineure
disciplinaire

Réorientation
(Licence 1
ou autre)
Pas de redoublement
du PASS

ACCÈS PAR LE PASS

UE DISCIPLINAIRES au choix en PASS
Mention de Licence 2021 /20222

Établissements proposant les UE
disciplinaires

Chimie

Université Lyon 1

Physique

Université Lyon 1

Mathématiques

Université Lyon 1

Sciences de la Vie/ Sciences de la Terre / SVT

Université Lyon 1

Sciences pour la santé

Université Lyon 1

Sciences de la Vie – Biologie et humanités

Institut catholique de Lyon

Droit

Université Lyon 3

Psychologie

Université Lyon 2

ACCÈS PAR LA L-AS (LICENCE ACCÈS SANTÉ)
ACCÈS PAR LE PASS
• Majeure spécialité de la Licence (selon L-AS habilitée)
L-AS 1ère année
• Option Accès Santé
Si non
validation

Si validation 60
ECTS*

60 ECTS*

1ère année
1ère candidature à la
sélection en 2è année

2è année
MMOP
2ème

année

•
•
•
•

Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie

2è année
LICENCE

2ème candidature à la sélection en 2è
année MMOP après la L2 ou la L3

NB : 2 candidatures maximum possibles

*ECTS : crédits européens de formation

3è année
LICENCE

Redoublement
ou
Réorientation

ACCÈS PAR LA L-AS

LICENCE proposant option Accès Santé

2021/2022

Établissements proposant les L-AS

Portail MI (Mathématiques et Informatique)

Université Lyon 1

Portail PCSI (Physique Chimie Sciences de l’ingénieur)

Université Lyon 1

Portail SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)

Université Lyon 1

Mention Sciences pour la santé

Université Lyon 1

Mention Sciences de la Vie – Biologie et humanités

Institut catholique de Lyon

Mention Droit

Université Lyon 3

Portail Psychologie et Sciences Cognitives

Université Lyon 2

LES ACCÈS POSSIBLES POST BAC ET APRÈS
PASS
Parcours Spécifique Accès Santé

L-AS
Licences option Accès Santé
1ère ou 2ème ou 3ème année

Passerelle
diplômés

Passerelle
études
paramédicales

Admission possible
avec certains
diplômes

Admission possible
avec certains
diplômes

Pas de redoublement

2 candidatures à la sélection possibles

MMOP

Médecine

Maïeutique

Odontologie

Pharmacie

LA SÉLECTION A L’ENTRÉE EN MMOP
L’admission dans une des filières MMOP repose sur :
Un 1er groupe d’épreuves
– défini par les épreuves du PASS ou de la licence
– soit :
 admission directe
 ou admission à un 2ème groupe d’épreuve
 ou non admission

Un 2ème groupe d’épreuves
– constitué de 2 épreuves orales de 10 mn

LE DOMAINE
PASS
SANTÉ
A LYON
1

LE PASS A LYON EST

LE PASS A LYON EST

LE PASS A LYON SUD

LE PASS A LYON SUD

LESDOMAINE
L-AS
SANTÉ
A LYON
1

LES L-AS

Une L-AS est une Licence option Accès Santé avec

- un Semestre 1 avec 100% des cours de la discipline
choisie en Licence
- un Semestre 2 avec une Mineure Santé qui remplace
une matière de la licence choisie

LA MINEURE SANTÉ PROPOSÉE DANS LES L-AS

L’option Accès Santé proposée dans les L-AS = Mineure Santé
 Mineure dématérialisée :

-

30 h de cours numérisés
20 h de SEPI (Séances d’Enseignement Présentiel Interactif)

 Mineure Santé : 10 ECTS

2 blocs d’enseignement
- Bloc 1 commun à toutes les licences (6 ECTS)
- Bloc 2 selon la licence choisie
(4 ECTS)

LA MINEURE SANTÉ PROPOSÉE DANS LES L-AS
Nb Heures (Cours numérisé/SEPI)
Bloc 1 Programme
• Physiologie
• SHS (santé publique et présentation des métiers)
• Anatomie
• Initiation à la connaissance du médicament

(6h/4h)
(3h/2h)
(6h/4h)
(3h/2h)

Bloc commun à toutes les licences

Bloc 2 en fonction de sa licence
Bloc 2A Programme
•Chimie
•Biochimie
•Histologie BioDéveloppement
•Biocellulaire
Bloc 2B Programme
•
SHS
•
Biostatistiques
•
Biophysique

Bloc 2A pour les licences :
(3h/2h)
(3h/2h)
(3h/2h)
(3h/2h)

(6h/4h)
(3h/2h)
(3h/2h)

Portail Mathématiques, Informatique (Lyon 1)
Portail Physique, Chimie, Sciences de l’ingénieur
(Lyon 1)
Mention Droit (Lyon 3)
Portail Psychologie et Sciences Cognitives (Lyon 2)

Bloc 2B pour les licences :
Portail Sciences de la Vie et de la Terre (Lyon 1)
Mention Sciences de la Vie - Biologie et humanités
(Institut catholique de Lyon)
Mention Sciences pour la santé (Lyon 1)

CURSUS PRÉPARATOIRE
FORMATIONS
EN SANTÉ(POLYTECH)
Formations paramédicales

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
L’Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation (ISTR)
Masso-Kinésithérapie

Audioprothèse

[+ IFMK-DV]

Ergothérapie

Orthophonie

Psychomotricité

Orthoptie

(https://istr.univ-lyon1.fr/)

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Schémas des études (pour la rentrée de septembre 2021)

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Audioprothèse
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Objectif Métier

Durée des études

Former des audioprothésistes, spécialistes des
corrections de l’audition, qui procèdent à l’appareillage
des déficiences de l’ouïe sur prescription médicale

3 années (post-baccalauréat)

Diplôme

Diplôme d’état d’audioprothésiste

Modalités d’accès
(nombre de places)

Parcoursup / Regroupement (6)
52 places

Admission sélective
(nb candidats 2020)

Admission sur dossier de candidature
1326 candidats

Autres modalités
d’accès

Validation des acquis de l’expérience (VAE)

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Orthophonie
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Objectif Métier

Durée des études
Diplôme / Grade

Former des orthophonistes, qui préviennent,
évaluent et prennent en charge les troubles du
langage oral et écrit et de la communication, de la
voix, de la parole et des fonctions oro-myofaciales, qui maintiennent les fonctions de la
communication et dispensent l’apprentissage des
formes de communication non-verbale
5 années (post-baccalauréat)
Certificat de capacité d'orthophoniste
(grade master)

Modalités d’accès
(nombre de places)

Parcoursup / Regroupement interuniversitaire (2)
100 places

Admission sélective
(nb candidats 2020)

Admissibilité sur dossier de candidature
Admission après épreuve orale / entretien
3711 candidats

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Orthoptie
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Objectif Métier

Durée des études

Former des orthoptistes, spécialistes des examens de la
fonction visuelle (examens complémentaires à la
consultation en ophtalmologie), le dépistage visuel, la
rééducation et la réadaptation (auprès des nourrissons, des
enfants, des adultes et des personnes âgées)

3 années (post-baccalauréat)

Diplôme /
Grade

Certificat de capacité d'orthoptiste
(grade licence)

Modalités d’accès
(nombre de places)

Parcoursup / Regroupement (3)
40 places

Admission sélective
(nb candidats 2020)

Admissibilité sur dossier de candidature
Admission après épreuve orale / entretien
1297 candidats

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Psychomotricité
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Objectif Métier

Durée des études
Diplôme

Former des psychomotriciens qui évaluent les
fonctions psychomotrices, traitent les troubles
psychomoteurs et psychopathologiques, congénitaux,
développementaux ou acquis. Ils utilisent pour cela
des techniques et médiations diversifiées

3 années (post-baccalauréat)
Diplôme d’état de psychomotricien.ne

Modalités d’accès
(nombre de places)

Parcoursup / Pas de regroupement
65 places

Admission sélective
(nb candidats 2020)

Admission sur dossier de candidature
1617 candidats

Autres modalités
d’accès

Passerelle "Candidat libre" Article 25
(admission en 2ème année)

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Ergothérapie (1)
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Objectif Métier

Durée des études
Diplôme /
Grade

Former des ergothérapeutes qui mettent en œuvre des
interventions visant à réduire et à compenser les situations
de handicap, à développer, restaurer et maintenir
l’indépendance, l’autonomie et l’implication
sociale de la personne

3 années (post-baccalauréat)
Diplôme d’état d’ergothérapeute
(grade licence)

Modalités d’accès
(nombre de places)

Parcoursup / Pas de regroupement
≥ 7 places (sur 45)

Admission sélective

Admission sur dossier de candidature

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Ergothérapie (2)
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Autres modalités
d’accès

PACES Lyon 1,
Saint-Etienne &
Grenoble

31 places
(sur 45)

Concours PACES
(classement au
mérite)

Reconversion
professionnelle

7 places
(sur 45)

Sur dossier de
candidature
(via eCandidat)

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Masso-Kinésithérapie (1)
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

Objectif Métier

Durée des études
Diplôme
Modalités d’accès
(nombre de places)

Former des masseurs-kinésithérapeutes qui
interviennent dans la prévention, le diagnostic
kinésithérapique et Ie traitement des troubles du
mouvement ou de la motricité, ainsi que des déficiences
ou des altérations des capacités fonctionnelles
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (1)

1 + 4 années (post-L1)

Diplôme d’état de masseur/-seuse kinésithérapeute
Pas d’admission directe en post-baccalauréat
75 places

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Filière Masso-Kinésithérapie (2)
(Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL)

PACES
(redoublants)

Autres
modalités
d’accès

Concours PACES
(classement au mérite)
« Examen » PASS
PASS médecine
20
(classement au mérite)
SVT L1MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (1) « Examen » LAS
5
cursus LAS
(classement au mérite)
SVT L1/L2/L3
Sur dossier de candidature
10
cursus classique
(via eCandidat)
STAPS
Sur dossier de candidature
5
L1/L2/L3
(via eCandidat)
Passerelle
4
Sur dossier de candidature
Article 25
(hors NC)
(via eCandidat) + Entretien
35

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
PARCOURSUP 2020 : conseils et recommandations aux
candidats : Audioprothèse - Orthoptie
A l’issue de la procédure, nous pouvons recommander aux
candidats de :








Renseigner toutes les rubriques de la plateforme, notamment les
données qualitatives, afin de permettre à la Commission
MASSO
-KINÉSITHÉRAPIE
(1)à sa juste valeur,
d’Examen de Vœux
d’apprécier
le dossier
Formaliser un projet de formation construit pour la profession
d’audioprothésiste / d’orthoptiste,
De réaliser des stages : afin de mieux appréhender le métier et
de le mettre en évidence dans le projet de formation motivé ou
dans la rubrique « activités et centres d’intérêt »,
Compléter le rubrique « Activités et centres d’intérêt ».

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
PARCOURSUP 2020 : conseils et recommandations aux
candidats : Orthophonie
Il apparait après l’étude de l’ensemble des dossiers que
la formation en orthophonie est demandée par des candidats qui
présentent à la fois :
 une réflexivité et des capacités d’élaboration, une motivation
MASSO
-KINÉSITHÉRAPIE
(1)
importante avec des
recherches
et connaissances
précises sur
le métier, des implications et investissements divers au service
de l’humain,
 et des parcours scolaires, voire universitaires, cohérents et de
grande qualité.

L’entrée en formation est donc extrêmement sélective.

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
PARCOURSUP 2020 : conseils et recommandations aux
candidats : Psychomotricité
Pour améliorer leur prise en compte des attendus et objectifs de la
formation :


Renseignements fournis : Renseigner un maximum de données
concernant le projet (parcours, engagements associatifs et citoyens, stages
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
(1)
et expériences professionnelles,
pratiques sportives
et culturelles),



Démarche de projet motivé : Connaissance de la formation et du
métier / participation à des journées d’information (« Portes Ouvertes »), des
stages ou des rencontres avec des professionnels de la psychomotricité,



Lisibilité du parcours : En cas de parcours complexes (reconversion
professionnelle, réorientation, reprise d’études, classes préparatoires
spécifiques ou plus générales, etc.) : mettre en évidence de manière précise
ces éléments dans le projet motivé et dans les documents annexes.

CURSUS PRÉPARATOIRE
(POLYTECH)
FORMATIONS
PARAMÉDICALES
Projet d’expérimentation PA2R ISTR Santé Lyon 1 (à partir de Septembre 2022)

MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (1)

(Sous réserve de l’accord
des ministères et de la
validation par les conseils
centraux de l’UCBL)

RETROUVEZ-NOUS !
Salon de l’étudiant (virtuel) :
14, 15 et 16 janvier 2021
Journée Portes Ouvertes Lyon 1 (virtuel) :
mercredi 27 janvier 2021

!

Plus d’infos et d’actus sur notre portail lycéens

lyceens.univ-lyon1.fr

