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Programme


Partie 1 : accès aux filières MMOP
-

Principes de la réforme
Présentation du PASS
Présentation de la mineure santé
Présentation des L-AS habilitées par Lyon 1



Partie 2 : zoom sur les métiers d’une filière : PHARMACIE



Partie 3 : accès aux formations paramédicales à Lyon 1

11/12/2020

PARTIE 1
Accès en filières MMOP
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie

DOMAINE

Jean-François Guérin,
Coordinateur PACES et PASS à Lyon Est,
Université Lyon 1

Laurent Pujo-Menjouet,
Directeur du Portail MI
SANTÉ
Université Lyon 1

Marion Girer
Responsable L-AS Droit
Université Lyon 3

Myriam Peronnet,
Directrice du Portail PCSI
Université Lyon 1

Marine Hillaire
Responsable L-AS SV
Institut catholique de Lyon

Bénédicte Durand,
Directrice du Portail SVT
Université Lyon 1

11/12/2020

Réforme du 1er cycle des études en MMOP depuis 2020 :
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

11/12/2020
11/12/2020

MÉDICALES
DepuisFORMATIONS
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

MMOP

Médecine

Maïeutique

Odontologie

Pharmacie

11/12/2020
11/12/2020

Accès par
DOMAINE

le PASS

SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

Accès parACCÈS
le PASS
Accès Spécifique Santé
PARParcours
LE PASS

PASS

1ère année

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

Si non validation

Si validation 60 ECTS*

60 ECTS*

1ère candidature à la
sélection en 2è année

2ème année

2è
•
•
•
•

année MMOP
Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie

2è année LICENCE

Réorientation

de la mineure
disciplinaire

(Licence 1
ou autre)

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

Pas de redoublement du PASS

3è année LICENCE
de la mineure
disciplinaire
NB : 2 candidatures maximum possibles

*ECTS : crédits européens de formation

11/12/2020

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

Etablissements proposant les UE
disciplinaires
UE DISCIPLINAIRES 2020/2021

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

11/12/2020

Accès par
la L-AS
DOMAINE
SANTÉ

11/12/2020

Accès par ACCÈS
la L-ASPAR
Licence option Accès Santé
LE PASS

L-AS

1ère

année

• Majeure spécialité de la Licence (selon L-AS habilitée)
• Option Accès Santé

1ère année

Si non validation

Si validation 60 ECTS*

60 ECTS*

1ère candidature à la
sélection en 2è année

2ème année

2è

année MMOP

•
•
•
•

Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie

2è

année LICENCE

2ème candidature à la sélection en 2è
année MMOP après la L2 ou la L3
3è année LICENCE
NB : 2 candidatures maximum possibles

*ECTS : crédits européens de formation

Redoublement
ou
Réorientation

LICENCE proposant option Accès Santé 2021/2022

Etablissements
proposant
les L-AS
UE DISCIPLINAIRES
2020/2021

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
11/12/2020

Les accès possibles
DOMAINE

Post bac et après
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L’accès aux études de santé filières MMOP
Post Bac et après
L-AS

PASS

Licences option Accès Santé
1ère ou 2ème ou 3ème année

Parcours Spécifique Accès Santé

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

11/12/2020

Maïeutique

Odontologie

Pharmacie

La sélection
DOMAINE
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

La sélection à l’entrée de 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 PASS à Lyon 1

DOMAINE
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

PASS à Lyon Est :

PASS à Lyon Est :

PASS à Lyon Sud :

PASS à Lyon Sud:

La mineure Santé
proposée dansDOMAINE
les L-AS
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

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)

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

(3h/2h)
(3h/2h)
(3h/2h)
(3h/2h)

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

Bloc 2A pour les licences :
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)
11/12/2020

Validation de l’UE Mineure Santé
• Validation de l’UE en 1ère session: pour chaque bloc
moyenne générale du bloc ≥ 10/20,
aucune note <8/20 pour une discipline
• Validation de l’UE en 2ème session: pour chaque bloc
moyenne générale du bloc ≥ 10/20
aucune note <8/20 pour une discipline
• Validation d’un bloc
l’étudiant garde le bénéfice de la validation d’un bloc pour les années suivantes

Les Licences
Option Accès Santé
DOMAINE

L-ASSANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L-AS
Portail
MathématiquesDOMAINE
Informatique
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L-AS Portail Mathématiques Informatique - Lyon 1

S1

S2

Fondamentaux des
Mathématiques 1 (12 ECTS)

Fondamentaux des
Mathématiques 2 (12 ECTS)

LIFAP1
(6 ECTS)

OPTION 1
(6 ECTS)

Transversales
1 (6 ECTS)

OPTION 2
(6 ECTS)

Mineure Santé
BLOC 2A
OPTION
BLOC 13
(6 ECTS)
(4 ECTS)

Transversales
2 (6 ECTS)

Bloc 1:

Bloc 2A:

Physiologie
SHS (santé publique et présentation des métiers)
Anatomie
Initiation à la connaissance du médicament

Chimie
Biochimie - Biomoléculaire
Histologie – Bio. du dévelop.
Biologie cellulaire

Pour valider la L1: Moyenne UE ≥ 9/20 (session 1 ou 2) ET
Moyenne des ( UE + TR (80%+20%) )≥ 10/20
(session 1 ou 2)
Pour candidater aux études de santé : Valider la L1 (en session 1) ET
Moyenne Bloc1+ Bloc2 (10 ECT𝑆) ≥ 10/20

L-ASL-AS
PortailMI
MI: –spécificités
Lyon 1


35 places sur 400 ouvertes dans le portail MI



Possibilité de suivre des options d’informatique, d’économie ou de physique



Si validation mineure santé et de la L1: possibilité d’aller en L2 informatique ou
L2 maths ou L2 math-éco



Si validation L1 mais pas mineure santé: possibilité de retenter en LAS 2 ou LAS 3
seulement en maths



Rappel : validation en session 1 pour candidater aux études de santé
Il est conseillé une excellence dans les matières de L1 ET de mineure santé

L-AS
Portail
Physique,DOMAINE
Chimie,
SANTÉ
Sciences de l’ingénieur

11/12/2020
11/12/2020

L-AS Portail Physique, Chimie, Sc. De l’ingénieur- Lyon 1

S1

S2

Tech. Math.
de base

Mathématiques

Thermo et
transferts

Introduction
à la dynamique

Constitution
de la matière

Bases de
l’électricité

Transversale
1

Physique
générale

Mineure Santé
BLOC 2A
Bloc 1
6 ECTS

(4 ECTS)

Transversale
2

Réaction
chimique

Bloc 1:

Bloc 2A:

Physiologie
SHS (santé publique et présentation des métiers)
Anatomie
Initiation à la connaissance du médicament

Chimie
Biochimie - Biomoléculaire
Histologie – Bio. du dévelop.
Biologie cellulaire

Pour valider le L1:

Moyenne UE ≥ 9/20 (session 1 ou 2) ET
Moyenne des ( UE + TR )≥ 10/20 (session 1 ou 2)

Pour candidater aux études de santé : Valider le L1 (en session 1) ET
Moyenne Bloc1+ Bloc2 ≥ 10/20

L-AS Portail PCSI– Lyon 1
 Le Bloc 1 de la mineure santé remplace soit :
o soit l’UE « Introduction à la dynamique » :
→ poursuite d’étude possible en L2 Chimie
o soit l’UE « réaction chimique » :
→ poursuite d’étude possible en L2 physique

 50 places sur 550 ouvertes dans le portail PCSI
 Référents pédagogiques dédiés pour les L-AS

 Session 2 en Juin pour toutes les UE
=> validation en session 1 pour candidater aux études de santé

L-AS
Portail
DOMAINE
Sciences de la Vie
et de la Terre
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L-AS Portail Sciences de la Vie et de la Terre - Lyon 1

S1

S2

De la cellule Diversité du
à l’organisme
Vivant

Génétique

Maths pour
SV

Biomolécules
A

Bases de
physique

Mineure Santé
Biomolécules
Bloc 1
2B Transversale
Géosciences
6 ECTS
4 ECTS
2
B

Bloc 1:

Bloc 2B:

Physiologie
SHS (santé publique et présentation des métiers)
Anatomie
Initiation à la connaissance du médicament

SHS
Biostatistiques
Biophysique

Pour valider le L1:

Transversale
1

Moyenne UE ≥ 9/20 (session 1 ou 2) ET
Moyenne des ( UE + TR )≥ 10/20 (session 1 ou 2)

Pour candidater aux études de santé : Valider le L1 (en session 1) ET
Moyenne Bloc1+ Bloc2 ≥ 10/20

L-AS Portail SVT – Lyon 1

 150 places sur 720 ouvertes dans le portail SVT
 5 référents pédagogiques dédiés pour les L-AS
 Session 2 en Juin pour toutes les UE
(=> validation en session 1 pour candidater aux études de santé)

L-AS
Mention
DOMAINE
Droit
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L-AS mention DROIT - Lyon 3
SEMESTRE 1 Parcours Licence en droit (Lyon 3) – Accès santé (Lyon 1)
HEURES CM
UE 1 Découverte des disciplines
Introduction générale au droit
24 h
Introduction à la science politique
30 h
UE 2 Langues
Anglais juridique
24 h
UE 3 Outils
Outils numériques et projet personnel et professionnel
2h
Recherche documentaire
UE 4 Culture générale
Histoire du droit
24 h
Théorie générale de la justice
24 h
UE 5 Disciplines de spécialité
Droit civil
23 h
Droit constitutionnel
23 h
TOTAL
SEMESTRE
2 Parcours Licence en droit (Lyon 3) – Accès santé (Lyon 1)
Unité d’enseignement Licence Droit
Droit civil
33 h
Droit constitutionnel
33 h
Histoire du droit
36 h
Anglais juridique
8h
Institutions et relations internationales
25 h
TOTAL
H À DISTANCE
Unité d’enseignement Accès santé (Mineure santé)
BLOC 1
BLOC 2A

30h

HEURES TD
7 h 30
9h

1 h 30

7 h 30
7 h 30

13 h 30
13 h 30

H SEPI (présentiel)
20h

Crédits ECTS
10
5
5
3
3
4
2
2
8
4
4
5
3
2
30

7
7
3
1
2
20
Crédits ECTS
6
4

Mineure Santé
Bloc 1 [6 crédits]
- Physiologie
- SHS (santé publique et présentation des métiers)
- Anatomie
- Initiation à la connaissance du médicament
Bloc 2A [4 crédits]
- Chimie
- Histologie
- Bio Développement

- Biochimie
- Bio cellulaire

L-AS mention DROIT - Lyon 3

Régime d’examen de la L-AS Droit
• Application du règlement de scolarité et d’examens de la Licence en droit, sous réserve des
dispositions suivantes :

Programme : les options du portail ne sont pas ouvertes aux LAS = obligation de suivre le
cursus juridique (voir tableaux précédents)
Conditions d’obtention : un semestre est acquis et capitalisé, sans possibilité de s’y
réinscrire, dès lors que chacune des unités d’enseignement qui le constitue est acquise. Un
semestre peut également être acquis par compensation entre les unités d’enseignement du
même semestre ou par compensation entre les deux semestres immédiatement consécutifs
d’une même année universitaire.
Abandon et réorientation : l’étudiant.e inscrit.e dans le parcours « Licence Droit – Accès
santé » qui décide d’abandonner l’option santé, peut être inscrit.e, à sa demande, dans le
parcours classique de la Licence en Droit, à partir du semestre 2.
• DONC au semestre 2, la compensation est possible entre la Majeure droit (20 ECTS) et la
Mineure santé (10 ECTS) et la compensation est possible entre le semestre 1 et le semestre 2.

L-AS
Mention
SciencesDOMAINE
de la vie
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L-AS SV ESTBB *, Institut catholique de Lyon

UE des semestres 1 et 2
Code

Libellé du module

nb d'heures

SVHS1UE01
SVHS1UE02
SVHS1UE03
SVHS1UE04
SVHS1UE05
SVHS1UE06

Chimie : atomes et molécules
Biochimie structurale
Structure et organisation de la cellule
Biologie des organismes
Compétences transversales
Humanités : Histoire des Savoirs et Ecologie et Société
Total Semestre 1
Biostatistiques – Biophysique
Thermochimie et chimie organique
Génétique
Biologie et physiologie humaine
Compétences transversales
Humanités : Bioéthique
Total Semestre 2

62
54
52
75
46
50
339
48
47
58
52
48
50
297

SVHS2UE01
SVHS2UE02
SVHS2UE03
SVHS2UE04
SVHS2UE05
SVHS2UE06

nb de
crédits
5
5
6
5
4
5
30
5
5
5
6
4
5
30

Mineure Santé
Bloc 1 [6 crédits]
- Physiologie
- SHS (santé publique et
présentation des métiers)

-

Anatomie
Initiation à la connaissance
du médicament

Bloc 2B [4 crédits]
- SHS
- Biostatistiques
- Biophysique

La biologie et physiologie humaine est remplacée par le Bloc 1 de la de la mineure
santé
* École Supérieure de Biologie, Biochimie, Biotechnologies

L-AS Mention Sciences de la Vie, Institut catholique de Lyon

Licence Sciences de la Vie – Biologie Humanités
• Formation en Biologie intégrant les enjeux du vivant dans notre société
• Socle scientifique solide
• Petits effectifs et un suivi personnalisé
• Coût : à partir de 3895 € en fonction du quotient familial (simulateur sur
notre site)

L-AS
Portail
Psychologie et DOMAINE
Sciences cognitives
SANTÉ

11/12/2020
11/12/2020

L-AS Portail Psychologie Sciences cognitives - Lyon 2

Mineure Santé
Bloc 1 [6 crédits]
- Physiologie
- SHS (santé publique et présentation des métiers)
- Anatomie
- Initiation à la connaissance du médicament
Bloc 2A [4 crédits]
- Chimie
- Histologie
- Bio Développement

- Biochimie
- Bio cellulaire

L-AS Portail Psychologie Sciences cognitives - Lyon 2

 Portail Psychologie et sciences cognitives = Licence pluridisciplinaire en L1
permettant une orientation en 2ème année de Licence :
• mention Psychologie
• mention Sciences et technologies (sciences cognitives)
 Suivi par une coordinatrice de Portail pour aider à la réussite des étudiant.e.s
 Intérêt pour l ’étude scientifique des conduites et comportements humains
dans leurs contextes familiaux, sociaux et culturel…

PARTIE 2
Zoom sur les métiers
d’une filière MMOP :
DOMAINE

Pharmacie
SANTÉ
Christine Vinciguerra
Directrice de la Faculté de Pharmacie
Université Lyon 1

11/12/2020

LES METIERS DE LA PHARMACIE et
les études de Pharmacie
Pr Christine VINCIGUERRA, Doyen
WEBINAIRE PRESENTATION « ETUDES DE SANTE » A LYON 1
Le 8 décembre 2020

LES MÉTIERS DE LA PHARMACIE
• Une incroyable diversité de métiers
• 2 types de cursus
– Court: 6 ans
– Long: 7 à 9 ans

• Autour
– Du patient
– Du diagnostic
– Des médicaments et dispositifs médicaux

OFFICINE
Métier en pleine évolution
• Titulaires (propriétaire) ou
adjoint: exercice libéral ou salarié
• Missions du pharmacien
– Analyse de la prescription
– Éducation thérapeutique
– Bilan médicamenteux, vaccination,
délivrance protocolisée, entretiens…

• Durée études = 6 ans.

INDUSTRIE
• Pharmacien présent tout au
long de la vie d’un médicament
– Recherche et développement, mise en forme du
médicament, production, affaires réglementaires,
commercialisation et diffusion,
pharmacovigilance….
– Secteurs: Industrie agro-alimentaire,
cosmétologie, vaccins, biotechnologies …
• Durée études =
- 6 ans (Master en 6A)
- Double cursus école ingénieur ou EMLyon
- 5 ans + 4 (internat)

INDUSTRIE
• Pharmacien présent tout au
long de la vie d’un médicament
– Recherche et développement, mise en forme du
médicament, production, affaires réglementaires,
commercialisation et diffusion,
pharmacovigilance….
– Secteurs: Industrie agro-alimentaire,
cosmétologie, vaccins, biotechnologies …
• Durée études =
- 6 ans (Master en 6A)
- Double cursus école ingénieur ou EMLyon
- 5 ans + 4 (internat)

DOUBLE CURSUS
•  double diplôme / industrie
– Convention avec 6 écoles d’ingénieur et
l’EMLyon
– Associer les cultures du monde
de la Santé et celles de l’Ingénieur /
management
– Réel atout pour les métiers dans
l’industrie

• Durée études = 6 ans
– 4 ans à l’ISPB (FCB + 9 UE)
– 2 ans en École

BIOLOGIE MEDICALE
• Exercice en laboratoire
d’analyses médicales
– En libéral ou à l’hôpital
– En polyvalent ou spécialisé
– Maillon indispensable pour le diagnostic et suivi
des pathologies d’un patient: Biochimie,
Hématologie, Microbiologie, Immunologie,
Génétique/Cytogénétique…

• Durée études = 5 ans + 4 (internat)
 obtention d’un Diplôme d’Etude
Spécialisée en Biologie Médicale

PHARMACIE HOSPITALIERE
• Exercice très varié
– Circuit du médicament
– Stérilisation
– Préparation des chimiothérapies
– Gestion des essais cliniques
– Radiopharmacie
– Pharmacie clinique
–…

• Durée études = 5 ans + 4 (internat )  obtention
d’un DES en Pharmacie hospitalière

RECHERCHE
• Cursus orienté vers la recherche
– Mécanismes physiologiques / pathologiques
=> nouveaux moyens diagnostiques et
pronostiques
=> nouveaux traitements
– Associer la vision du pharmacien aux objectifs de la
recherche

• Durée études = 6 ans + Thèse d’Université (cursus
scientifique) ou pendant l’internat

PHARMACIE MILITAIRE

•
•
•
•

Concours d’entrée
Formation double: pharmacien et officier
Exercice de la pharmacie en milieu militaire
Durée études = 6 ans (6ème année sur Paris, Val
de Grâce)

LES ETUDES
• Formation commune de base

Jusqu’à la 4ème année d’étude
• Filiarisation
En préparation à partir de la 2ème ou 3ème année
Importante à partir de la moitié de la 4ème année
Intense pour les dernières années

Stages

PASS / LAS

Relations
Internationales

Un choix de filière unique en France

Recherche

UNICITE DU DIPLOME
• Possibilité de changer d’activité professionnelle
– Avec le même diplôme
– Dans le monde de la Santé

• Métiers en évolution constante
– Nouvelles missions
– Nouveaux enjeux
– Tournés vers l’humain, sa santé et son bien-être

RICHESSE D’EXERCICE
• Officine, équipes de recherche, hopital,
industrie, laboratoires de biologie médicale…
« De par l'étendue de leurs connaissances, les
pharmaciens sont parmi les rares personnes à
pouvoir appréhender l'ensemble du monde réel ».
Pierre Gilles de GENNES, prix Nobel de physique

http://ispb.univ-lyon1.fr/
Film sur les études de
Pharmacie à Lyon

Film sur les métiers de
la Pharmacie

RESSOURCES
• Les métiers par l’Ordre National des Pharmaciens
• Officine:
https://www.youtube.com/watch?v=jXShme0YOAo&feature=emb_title
• Remed: http://www.remede.org/documents/pourquoi-fairepharmacie.html
• Pharmacien dans l’industrie: https://www.leem.org/le-pharmacien-danslindustrie
Brochure: https://www.leem.org/sites/default/files/LEEM_GUIDEPHARMACIEN-20170410_0.pdf
• Pharmacien militaire: http://www.esalyon.fr
• MOOC UNESS: https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:Uness+181001+session01/about
• Mon Métier de la Santé en 180 secondes (MMS180) sur youtube
• Autres ressources:
–
–
–

https://www.youtube.com/watch?v=IRr3lJYeF_U
https://www.youtube.com/watch?v=aOAwky6kHs4
https://www.youtube.com/watch?v=qOlzPMztMNw

PARTIE 3
Accès aux formations

Paramédicales
à Lyon 1
DOMAINE
SANTÉ

Xavier Perrot,
Directeur de l’ISTR
Université Lyon 1
11/12/2020

L’ ISTR au sein de l’Université Lyon 1 (https://istr.univ-lyon1.fr/)
 Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation
- institut universitaire paramédical unique en France
- créé par décrets : nov. 1985 (ITR) & nov. 2005 (ISTR)
 Une des six composantes du secteur santé de l’UCBL
- Plus de 1 600 étudiants [24 années de formation]
- 28 enseignants + 400 vacataires professionnels
- 25 agents administratifs

 Assure la formation initiale et continue aux professions paramédicales
de la réadaptation (DE ou CC)

08/12/2020

Les réformes en cours

 Procédure Parcoursup 2020 :
- Intégration de 4 filières (audioprothèse, orthophonie, orthoptie,

psychomotricité) au sein de regroupements interuniversitaires

08/12/2020

Evolution 2019 à 2020 du nombre de candidats

Les réformes en cours
 Procédure Parcoursup 2020 :
- Intégration de 4 filières (audioprothèse, orthophonie, orthoptie,
psychomotricité) au sein de regroupements interuniversitaires

 Réforme du 1er cycle en santé :
- Participation de Masso-Kinésithérapie au dispositif PASS / LAS
(pour 2020-2021)
- Ergothérapie actuellement « exclue » de ce dispositif
- Amendement Expérimentation : Projet ISTR - Santé Lyon 1 de Première
Année en Rééducation et Réadaptation - PA2R (pour 2022-2023)
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Sous réserve de l’accord des ministères
et de la validation par les conseils centraux de l’UCBL

Projet d’expérimentation PA2R ISTR Santé Lyon 1 (à partir de 2022)

Accès aux filières de l’ISTR : Audioprothèse
Filière

Durée des études
Diplôme /
Grade

Modalités d’accès
(Nombre de places envisagées)

AUDIOPROTHÈSE

3 années (post-baccalauréat)
Diplôme d’état d’audioprothésiste
(pas de grade)

Parcoursup / Regroupement interuniversitaire (6)
52 places

Modalités d’admission /
de sélection

Admission sur dossier de candidature

Autres modalités d’accès

Via la validation des acquis de l’expérience (VAE)

Evolution prévue

Universitarisation (licence professionnelle) ?

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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Accès aux filières de l’ISTR : Orthophonie
Filière

Durée des études
Diplôme /
Grade

Modalités d’accès
(Nombre de places envisagées)

ORTHOPHONIE

5 années (post-baccalauréat)
Certificat de capacité d'orthophoniste
(grade master)

Parcoursup / Regroupement interuniversitaire (2)
100 places

Modalités d’admission /
de sélection

Admissibilité sur dossier de candidature
Admission après épreuve orale / entretien

Autres modalités d’accès

Néant

Evolution prévue

Néant

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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Accès aux filières de l’ISTR : Orthoptie
Filière

Durée des études
Diplôme /
Grade

Modalités d’accès
(Nombre de places envisagées)

ORTHOPTIE

3 années (post-baccalauréat)
Certificat de capacité d'orthoptiste
(grade licence)

Parcoursup / Regroupement interuniversitaire (3)
40 places

Modalités d’admission /
de sélection

Admissibilité sur dossier de candidature
Admission après épreuve orale / entretien

Autres modalités d’accès

Néant

Evolution prévue

PA2R : passage à 4 années / grade maîtrise (M1)

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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Accès aux filières de l’ISTR : Ergothérapie (1)
Filière

Durée des études
Diplôme /
Grade
Modalités d’accès
(Nombre de places envisagées)
Modalités d’admission /
de sélection

ERGOTHÉRAPIE

3 années (post-baccalauréat)
Diplôme d’état d’ergothérapeute
(grade licence)
Parcoursup / Pas de regroupement
≥ 7 places (sur 45)

Admission sur dossier de candidature

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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Accès aux filières de l’ISTR : Ergothérapie (2)
Filière

Autres modalités d’accès

Evolution prévue

ERGOTHÉRAPIE
PACES Lyon 1,
31 places
Concours PACES
Saint-Etienne &
(sur 45)
(classement au
Grenoble
mérite)
Reconversion
7 places
Sur dossier de
professionnelle
(sur 45)
candidature
(via eCandidat)
PA2R : passage à 4 années / grade maîtrise (M1)

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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Accès aux filières de l’ISTR : Masso-Kinésithérapie (1)
Filière
Durée des études
Diplôme /
Grade
Modalités d’accès
(Nombre de places envisagées)

MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
1 + 4 années (post-L1)
Diplôme d’état de masseur/-seuse - kinésithérapeute
(pas de grade)
Parcoursup
Pas d’admission directe en post-baccalauréat

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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Accès aux filières de l’ISTR : Masso-Kinésithérapie (2)
Filière

Autres modalités d’accès

MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
PACES (redoublants)

35

PASS médecine

20

STAPS
L1/L2/L3
SVT L1
cursus classique
SVT L1
cursus LAS
SVT L2/L3
cursus classique
Passerelle
Article 25

5
5
5

5
4
(hors NC)

Concours PACES
(classement au mérite)
« Examen » PASS
(classement au mérite)
Sur dossier de candidature
(via eCandidat)
Sur dossier de candidature
(via eCandidat)
« Examen » LAS
(classement au mérite)
Sur dossier de candidature
(via eCandidat)
Sur dossier de candidature
(via eCandidat) + Entretien

Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL

Evolution prévue

PA2R : validation des 5 années / grade master
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Accès aux filières de l’ISTR : Psychomotricité
Filière

Durée des études
Diplôme /
Grade

Modalités d’accès
(Nombre de places envisagées)

PSYCHOMOTRICITÉ

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

Parcoursup / Pas de regroupement
65 places

Modalités d’admission /
de sélection

Admission sur dossier de candidature

Autres modalités d’accès

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

Evolution
prévue
PA2R : passage à 4 années / grade maîtrise (M1)
Informations données sous réserve des évolutions réglementaires et de leur validation par les conseils centraux de l’UCBL
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PARCOURSUP : Données de la procédure 2020

FILIÈRES

Nombre de
vœux
confirmés

Nombre
Rang du
Taux
de
dernier minimal de
candidats admis (sur bousiers
classés
Lyon)
(%)

Nombre
de
recours

Autres

AUDIOPROTHÈSE

1326
(Lyon)

204
(Lyon)

ORTHOPHONIE

3711
(Lyon)

982
(Lyon)

205

5

1297
(regroupt)

505
(regroupt)

189

10

7

1617

400

118

5

20

ORTHOPTIE

PSYCHOMOTRICITÉ

427

14

4
35% de
néobacheliers

134
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PARCOURSUP : Principaux enseignements de la session 2020 - Conseils et
recommandations formulés 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 d’Examen de Vœux
d’apprécier le dossier à sa juste valeur ;
 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 » (même s'il n'y a pas
grand-chose).
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PARCOURSUP : Principaux enseignements de la session 2020 - Conseils
et recommandations formulés 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
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.
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PARCOURSUP : Principaux enseignements de la session 2020 - Conseils et
recommandations formulés aux candidats : PSYCHOMOTRICITÉ
Principaux enseignements de la session et recommandations aux candidats
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 et expériences
professionnelles, pratiques sportives et culturelles
(Pour les candidats en reconversion professionnelle : déposer des documents en
annexe permettant de justifier le parcours et les expériences)
 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 (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
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Pôle Continuum Bac-3, +3
Service d’Orientation et d’Insertion des Etudiant.e.s

DOMAINE
Contacts
:
• Véronique Gerber, Responsable du pôle Veronique.gerber@univ-lyon1.fr

SANTÉ

• Laetitia Royer, Chargée de communication Mission Lycées Laetitia.royer@univ-lyon1.fr
Toutes les informations sur les formations post-bac sur :

https://lyceens.univ-lyon1.fr/
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