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Collectif National PASS/LAS        Bron, le mercredi 27 janvier 2021  
Mail : collectifpasslasnational@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/732353421015371 

 
Monsieur le Défenseur des Droits, 

 

Exposé du contexte 

Les étudiants PASS/LAS de cette année sont les premiers étudiants à entrer dans le cadre de la réforme 
des études de Santé imposée par la Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation du système de santé. 

Les objectifs affichés de cette réforme étaient de réduire le taux d’échec des étudiants primants 
(étudiants qui tentent pour la première fois le concours d’entrée en seconde année de médecine) à 
travers un numerus augmenté par rapport à l’ancien Numerus Clausus afin de former 20% de médecins 
en plus, de faciliter leur réorientation en cas d'échec, de diversifier leurs profils , et d’améliorer leur 
qualité de vie et leur bien-être (voir pages 13 à 25 de l’étude d’impact de la Loi du24 juillet 2019).  

Dans le cadre de la mise en place de cette réforme, le terme numerus clausus a été abandonné mais 
un nombre limité d’étudiants admis en seconde année est toujours fixé par les universités en accord 
avec le ministère de l’Enseignement et des ARS , et les étudiants continuent donc à passer un 
« concours déguisé » pour accéder en seconde année de formation de médecine, de pharmacie, 
d’odontologie, de maïeutique et de kinésithérapie. 

Afin de diversifier les profils, les bacheliers 2020 ont pu choisir sur Parcoursup, deux possibilités de 
parcours de formation différent afin d’accéder aux concours de seconde année de formation en santé. 
Ces bacheliers ont eu le choix entre un parcours en première année de licence dans une autre Unité 
de Formation et de recherche (UFR) que celle de médecine mais en optant pour une option santé 
(Parcours LAS), ou suivre un parcours d’enseignements au sein de l’UFR de médecine (majeure de 
santé) tout en suivant des unités d’enseignement d’une mineure dispensée généralement par une UFR 
différente de celle de médecine et de l’anglais (Parcours PASS qui remplace l’ancien système PACES).    

Par conséquent tous les étudiants primants 2020 ont l’obligation de suivre un double cursus. 

De plus, l’année 2020-2021 est une année de transition avec deux systèmes d’accès en 2nde année de 
formation en santé qui coexistent, car les étudiants d’avant-réforme (les PACES) ont conservé leur 
droit au redoublement et bénéficieront d’un quota de places réservées, qui seront donc déduites de 
la capacité d’accueil en deuxième année des universités concernées.  

Le dossier législatif, en particulier dans l’exposé des motifs de la Loi du 24 juillet 2019, a pris en compte 
cette difficulté et a prévu : « une part d’augmentation pour cette seule année du nombre d’étudiants 
admis en deuxième année sera spécifiquement dédiée à la gestion de ces redoublants, afin de ne pas 
créer d’inégalités au détriment des étudiants primants, qui commenceront leur cursus à la rentrée 
universitaire 2020. » L’étude d’impact de la Loi prévoit dans ce cadre des budgets spécifiques destinés 
à l’augmentation de cette capacité d’accueil. 

Or la première raison pour laquelle notre collectif vous saisit, Monsieur le défenseur, est le non- 
respect de cette prescription et l’absence totale de transparence quant au nombre de places qui seront 
attribuées en seconde année d’études de santé aux étudiants PASS et LAS. 
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1.  Non-respect de l’obligation induite par la Loi du 14 juillet 2019 d’augmenter la capacité 
d’accueil en deuxième année afin de ne pas pénaliser les étudiants primants (PASS et LAS) et  
de l’article 18 de l’arrêté de l’arrêté du 4 novembre 2019.   

 

Dans un premier temps, il est important de soulever le fait que, dans un souci de transparence absolue 
envers les lycéens bacheliers qui souhaitaient candidater à l’un des parcours de formation en santé 
pour la rentrée universitaire 2020, l’article 18 de l’arrêté du 4 novembre 2019 prévoit dans son 
troisième paragraphe, que pour « la seule rentrée universitaire 2020, le nombre de places en deuxième 
année ou troisième année du premier cycle réparti entre les groupes de parcours de formation que les 
universités envisagent de proposer pour l’année 2021-2022 en deuxième année, et pour l’année 
universitaire 2022-2023 en troisième année, est porté à la connaissance des étudiants sur le site 
internet des universités. Ce nombre est arrêté au plus tard le 31 mars 2020. » 

Or le nombre de places attribuées en deuxième année du premier cycle pour la rentrée universitaire 
2021-2022 n’a jamais été publié sur les sites internet des universités au printemps 2020, ce qui 
constitue une première entrave à la règlementation et a conduit les étudiants à se diriger dans les 
études de santé complètement à l’aveugle via leur inscription sur Parcoursup, en choisissant l’un ou 
l’autre des parcours de formation sans pouvoir réellement pouvoir évaluer les conséquences de ce 
choix sur leur taux de réussite en admission en seconde année. 

Au mieux, des prospections de fourchette de réussite ont été annoncées oralement aux étudiants lors 
des forums et journées portes-ouvertes dans les universités et tous ces éléments étaient très 
rassurants car il était mis en avant une augmentation importante de la capacité d’accueil en seconde 
année afin de ne pas les pénaliser. 

Cependant depuis le printemps 2020, les informations transmises ont considérablement évolué sans 
toutefois que des informations claires et précises ne soient publiées comme l’impose pourtant la 
règlementation. 

Seules des prospectives de la répartition des places pour l’entrée en seconde année de formation en 
santé ont été communiquées dans quelques universités au cours de l’automne 2020 et en ce début 
d’année 2021 par des doyens d’université ou par le Ministère de l’Enseignement supérieur, et les 
éléments transmis montrent que contrairement à ce qui est prévu par la Loi, les capacités d’accueil ne 
seront pas ou peu augmentées, et que ce manque de places pénalisera uniquement les étudiants 
primants. 

A titre d’exemple, pour l’université de Nice,  Monsieur Graig MONETTI, chef de Cabinet de Madame 
Frédérique VIDAL Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), a 
adressé le 6 janvier 2021 à un des membres de notre collectif le courrier ci-joint (PJ n°2 et PJ n°3). Dans 
ce courrier Monsieur MONETTI indique qu’il est prévu pour la rentrée universitaire 180 places pour les 
redoublants PACES et 125 places pour les 1274 étudiants primants PASS et LAS. Soit une capacité 
d’accueil de 305 places.  

Or le numerus clausus 2020 pour cette académie était déjà de 302 places (voir arrêté ci-joint du 13 mai 
2020), l’augmentation exceptionnelle prévue par le ministère à Nice pour cette année de transition 
est donc de 3 places !!! 

Les primants PASS/LAS niçois auront donc accès à la rentrée universitaire 2021 à seulement 41 % des 
places en seconde année d’études de santé alors qu’ils sont 1274 étudiants, soit un taux de réussite 
de 9,8% (et par conséquent un taux d’échec de 90,2 %)  alors que l’objectif de la réforme, qui leur est 
appliquée, est justement d’augmenter le taux de réussite des primants au concours ! 
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Ce constat est le même dans la très grande majorité des universités de France qui mettent en 
application la réforme pour la première fois cette année.  

De plus, il est à noter que l’absence d’augmentation significative de la capacité d’accueil se fait au 
détriment exclusif des étudiants primants (les étudiants PACES redoublants conservent leur taux de 
réussite d’avant réforme) alors que la Loi indique bien qu’il ne doit pas être créé d’inégalités au 
détriment des primants. 

Le ministère justifie ce choix par le fait que les étudiants primants 2020 conserveront le même taux de 
réussite que les primants PACES avant-réforme ! Mais les étudiants PASS et LAS ne doivent pas être 
traités comme les étudiants PACES d’avant la réforme puisque justement entre temps, il y a eu une 
réforme ! 

Par ailleurs cette réforme interdit à ces étudiants PASS/LAS de redoubler, ce qui change totalement 
les règles du jeu si on souhaite vraiment les comparer aux anciens PACES qui, eux, avaient ce droit 
(dans certaines université ils pouvaient même tripler !). 

Afin de ne pas pénaliser les étudiants primants, une augmentation très significative de la capacité 
d’accueil est indispensable.  

D’ailleurs, il est à noter que toutes les universités qui ont expérimenté la réforme avant sa 
généralisation (principalement les universités parisiennes) ont vu en 2019 leur capacité d’accueil 
augmenter en moyenne de 33% comme vous pourrez le constater sur le document ci-joint issu du 
Quotidien du médecin. Une augmentation du numerus de 47% a même été accordée à la Sorbonne 
Université (PARIS VI) alors qu’il ne s’agit pas d’une université située dans un désert médical… 

Il est donc curieux d’expérimenter une réforme en donnant d’importants moyens aux universités 
qui la testent, et de supprimer ces mêmes moyens au moment où la réforme est appliquée sur tout 
le territoire.  

De plus, les futurs étudiants primants PASS/LAS 2021 auront bien droit eux à 70% du numerus de 
seconde année en 2022 et non pas à 40% seulement comme les étudiants primants 2020. En effet, ils 
n’auront plus à partager le futur numerus 2022 avec des redoublants, mais uniquement avec les 
étudiants en LAS 2nde année. Or, le quota de places en 2nde année de formation en santé pour les 
étudiants en LAS 2nde année est fixé par l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et il est de 30%.  

Il est très facile de comparer les primants 2020 aux futurs primants 2021 car ils seront le même nombre 
dans la plupart des universités (données facilement vérifiables sur PARCOURSUP car les inscriptions 
sont désormais ouvertes pour la rentrée 2021). 

Si nous reprenons l’exemple de Nice, il y a 1274 étudiants primants cette année (663 PASS + 611 LAS) 
et il y a 1275 places ouvertes sur PARCOURSUP pour septembre 2021 (678 PASS + 597 LAS). 

Nous allons aussi partir du principe irréfutable que le numerus 2021 qui est pour le moment envisagé 
par le ministère à 305 places comme indiqué dans le courrier du 6 janvier 2021 (et qui est quasiment 
le même que pour 2020 car il n’y a pas d’augmentation prévue), sera a minima reconduit en 2022 car 
la volonté du gouvernement est de former plus de soignants et que c’est le principal objectif de la Loi 
du 25 juillet 2019. 

Si l’on réalise un calcul simple de prospection, force est de constater que cette année les 1274 primants 
n’auront accès d’après le courrier de Monsieur le Chef de cabinet qu’à 125 places ; alors que les 1275 
primants 2021 auront accès a minima à 214 places (305 places amputées de 30% qui seront réservées 
aux LAS 2nde années comme la législation le prévoit).  
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Les primants 2022 auront donc droit à 71 % de places en plus que les primants 2021, soit proche du 
double !   

Par conséquent, il est indéniable que les chiffres annoncés actuellement par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et l’Innovation (MESRI) et les Doyens dans les différentes 
universités du territoire, ne respectent pas la Loi du 24 juillet 2019 car ils n’entrainent pas 
d’augmentation de la capacité d’accueil afin de ne pas pénaliser les étudiants primants, et que cette 
absence d’augmentation crée une inégalité de traitement des étudiants primants 2020 vis-à-vis des 
anciens PACES mais aussi de la future génération de primants PASS/LAS 2021.  

De plus, nous souhaitons également attirer votre attention, Monsieur le Défenseur des droits, sur les 
conditions de seconde chance qui seront accordées aux très nombreux étudiants PASS qui échoueront 
à l’admission en seconde année de formation en santé lors de leur première tentative. 

 

2. Absence de réelle seconde chance pour les étudiants PASS qui échoueront et non-respect de 
l’article R 631-1-1 du Code de l’éducation. 

L’article R 631-1-1 du Code de l’éducation précise que tout candidat peut présenter deux fois sa 
candidature pour une admission dans des formations de santé.  

Cependant, compte tenu que le redoublement des étudiants PASS est interdit, les étudiants PASS ont 
obligation de tenter leur seconde chance via un autre parcours de formation. 

Les très nombreux étudiants PASS qui échoueront à l’admission en seconde année des études de santé 
(entre 70 et 90 % des étudiants PASS de chaque université selon les augmentations finalement 
retenues pour les capacités d’accueil) peuvent être classés en plusieurs catégories : 

- les étudiants qui auront validé leur double cursus Majeure de santé ET mineure (option droit, éco, 
langues, sciences, etc …) et qui auront malgré tout échoué à l’admission en seconde année car les 
places sont très limitées. 

-  les étudiants qui auront validé leur année PASS (les notes des unités d’enseignement en santé et en 
mineure se compensent dans la plus part des universités conformément aux Modalités de Contrôle 
des Connaissances appelées MCC) mais qui n’auront pas validé leur mineure car ils auront eu moins 
de 10/20 aux UE de cette option. 

- les étudiants qui n’auront pas validé leur année PASS. 

Il est prévu par l’article R 631-1 du Code de l’Education que les universités proposent aux étudiants 
de la première et seconde catégorie, une poursuite d’étude en 2nde année dans un ou plusieurs 
parcours de formation relevant des LAS afin qu’ils puissent avoir une seconde chance. 

Or, comme vous pourrez le constater en prenant connaissance pour exemple du document ci-joint (PJ 
n° 4 MCC de la faculté des sciences médicales et paramédicales d’Aix Marseille Université), les MCC de 
la très grande majorité des universités ne respectent pas cet article et indique que l’accès en LAS 2nde 
année se fera uniquement « sous réserve des places disponibles » et exclusivement pour les 
étudiants qui auront à la fois validé leur majeure de santé ET leur mineure.  

Tous les étudiants qui ont validé leur année par compensation entre la majeure et la mineure sont 
écartés de cette possibilité de poursuite d’études en LAS 2nde année alors que cela ne devrait pas être 
le cas d’après les textes.  
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Et il n’existe aucune garantie que l’intégralité des brillants étudiants qui auront validé leur double 
cursus sans compensation entre leur majeure et leur mineure, puisse poursuivre leurs études en LAS 
2nde année, puisque l’admission se fait uniquement sous réserve de places disponibles. 

En ce qui concerne les étudiants PASS qui n’auront pas validé leur année, l’article R631-1 du Code de 
l’Education prévoit une réinscription en 1ère année via Parcoursup. 

Il avait été indiqué lors des différents forums étudiants au printemps dernier que ces étudiants 
pourraient alors demander une LAS 1ère année sur Parcoursup afin de tenter une 2nde fois le concours 
comme le Code de l’Education le permet. Ce mode de réorientation est d’ailleurs prévu et inscrit dans 
certaines MCC (voir pour exemple en PJ n°4, les MCC de de la Faculté des sciences d’Aix Marseille 
Université).  

Or, nous venons d’apprendre il y a quelques jours seulement que le ministère a décidé que tous les 
étudiants PASS qui ne seront pas admis en LAS 2nde année, ne pourront pas avoir accès via Parcoursup 
aux places en LAS 1ère année mais pourront uniquement postuler en L1 de leur choix. 

Par conséquent les étudiants PASS qui ne seront pas admis en LAS 2, et ce quelle que soit la raison de 
cette non-acceptation (validation du double cursus mais pas assez de places disponibles, validation par 
compensation de son année PASS ou non validation de son année), devront : 

- postuler en L1 via parcousup, 

- à l’issu de la L1, ils pourront postuler à une LAS 2nde année sous réserve de places disponibles et sans 
aucune garantie d’être acceptés, 

- et s’ils parviennent à être admis en LAS 2, ils pourront enfin postuler à la fin de leur LAS 2nde année à 
l’examen d’entrée en seconde année de santé. 

Au mieux, il faudra donc attendre a minima 3 ans pour ces étudiants afin d’avoir une 2nde chance 
d’obtenir le concours alors que la loi prévoit pour une grande partie d’entre eux une 2nde tentative dès 
l’année suivante de leur échec ! Et beaucoup d’étudiants n’obtiendront jamais la possibilité de pouvoir 
tenter leur 2nde chance comme le Code de l’éducation le prévoit pourtant. 

De plus, l’allongement du parcours universitaire représente un coût non négligeable pour les familles 
des étudiants ainsi que pour l’état. 

Enfin, il est à noter que les quelques étudiants PASS qui pourront tout de même accéder à une seconde 
chance en LAS 2, auront beaucoup moins de chances de réussir l’examen que les actuels redoublants 
PACES (qui ont eu le droit de redoubler sans conditions de notes et de résultats lors de leur première 
année) puisqu’il est généralement admis qu’avec l’ancien système les redoublants PACES trustaient en 
moyenne 60% des places du numérus alors que la législation prévoit pour les LAS2 (qui auront pourtant 
validé un double cursus) uniquement 30% des places 

Par conséquent, la réforme au lieu de diminuer le parcours universitaire, l’augmente d’un an pour un 
grand nombre d’étudiants et éjecte du dispositif beaucoup d’autres ce qui intensifie le sentiment 
d’échec ou lieu de le réduire, sans proposer une réelle voie de réorientation comme nous allons le voir 
maintenant. 
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3. Pas de réelle réorientation de l’étudiant en cas d’échec à l’admission en 2nde année de 
formation en santé 
 

Il est important de prendre en compte le fait que beaucoup d’étudiants ont choisi leur mineure non 
pas par affinité et choix de réorientation en cas d’échec aux études de santé mais par défaut.    

En effet, dans beaucoup d’universités (Marseille, Nice, Reims, etc…) l’admission en PASS était 
subordonnée au choix d’une mineure dans laquelle il restait des places. Par conséquent les bacheliers 
avaient intérêt à cocher sur Parcousup un maximum de choix de mineures afin d’être certains d’être 
admis en PASS. Et,  il n’y avait que très peu de places dans certaines mineures comme les langues ou 
les sciences humaines.  

Ces étudiants ont donc accepté une mineure qui leur permettrait d’accéder à la PASS et non pas une 
mineure qui leur plaisait, et ils ont fait ce choix sans connaître leur programme (qui n’était pas dans 
disponible sur PARCOURSUP comme cela aurait dû être le cas) ni même les conditions d’évaluation qui 
sont propres à chacune de ces mineures et qui ont été déterminées que très tardivement et au cours 
de l’année universitaire 2020/2021. 

Dans d’autres universités (Lorraine par exemple), le choix des mineures ne s’est pas fait lors de 
l’inscription sur Parcoursup mais seulement en janvier 2021, il n’existe aucune possibilité de mineures 
en sciences « dures » (SVT, Physique, Chimie, Math, etc…) et il n’y a donc pas de possibilité de 
réorientation dans ces filières. 

Enfin, dans certaines universités comme à Brest, des étudiants qui ont choisi une mineure à leur entrée 
en PASS, se voient maintenant demander de changer de mineure car il n’y a pas assez de professeurs 
pour leur dispenser les enseignements (voir PJ n°5 – message de la scolarité de la Faculté de Brest)! 

Par conséquent, en cas d’échec au concours, les étudiants PASS qui pourront avoir accès à une 
admission en LAS 2nde année de leur mineure ne se dirigeront pas dans cette voie dans un but de 
réorientation mais uniquement dans l’espoir de pouvoir arracher une 2nde chance de passer l’examen 
d’entrée en seconde année de formations en santé. 

Comme on peut le constater, l’objectif de faciliter la réorientation des étudiants en cas d’échec aux 
concours de santé est complètement raté, et les conditions de mise en place de ces mineures (souvent 
à la dernière minute et à quelques semaines seulement des examens) sont très hétérogènes et 
inégalitaires suivant la mineure choisie. Les MCC des universités varient tout au long de l’année, alors 
que les étudiants sont en cours de parcours universitaire, afin de s’adapter à des problèmes de 
logistiques relatives à ces mineures. Les dates des examens de ces mineures et les modes d’évaluation  
ne sont parfois communiquées qu’au dernier moment. 

Tous ces éléments sont à l’origine de stress supplémentaire et d’un sentiment d’insécurité permanente 
chez les étudiants car ils ont bien compris que contrairement à ce qui est indiqué dans la Loi, la non 
validation de leur mineure conduira à anéantir leur droit à une seconde chance, et que les possibilités 
de réorientation qui devaient leur être proposées sont au final un leurre inadapté à leur profil. 

 

 

 

 



7 
 

 

Conclusion 

Les étudiants primants en santé 2020 voient leurs droits bafoués et sont traités avec mépris et de 
manière inégalitaire vis-à-vis des générations passées et futures. 

Il s’agit d’une génération sacrifiée à laquelle, par manque de moyens pourtant prévus par la Loi, le 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a choisi d’appliquer la 
double peine, les désavantages de l’ancien système (très faible taux de réussite en tant que primants) 
et les désavantages du nouveau système (interdiction de redoublement), sans leur accorder une réelle 
possibilité de réorientation adaptée. 

Ils essuient les plâtres de la réforme et doivent « tester » des mineures qu’ils ont dû choisir souvent 
par défaut mais qui vont pourtant s’avérer essentielles s’ils veulent conserver une 2nde chance d’accès 
aux concours, alors que les programmes et les conditions d’évaluation ne leur ont pas été 
communiqués lors de leur inscription en PASS, et que les universités ne peuvent pas leur garantir de 
pouvoir continuer dans les filières choisies par manque de places.   

La génération PASS/LAS 2020, après avoir vu ses épreuves du bac supprimées à cause du premier 
confinement, n’a pu suivre des cours en présentiel que 15 jours en septembre, travaille depuis le mois 
d’octobre de manière totalement isolée un concours des plus difficiles qu’il existe, et qui comprend 
cette année et pour la première fois de nouvelles matières (Anglais) et un double cursus.   

Et comme si cela ne suffisait pas, cette génération subit de plus des décisions ministérielles illégales et 
qui la pénalisent lourdement. 

Il s’agit en tous points d’une génération sacrifiée et nous vous demandons Monsieur le Rapporteur 
votre intervention pour que l’équité soit rétablie. 

La capacité d’accueil de toutes les universités doit être très significativement augmentée comme la loi 
le prévoit et comme cela a été le cas en région parisienne lors des expérimentations de la réforme 
(33% d’augmentation en moyenne) avec un accès pour les PASS LAS 2020 à 70% de la capacité d’accueil 
en seconde année de formation de santé comme ce sera le cas pour les primants 2021. 

De plus et compte tenu des conditions déplorables dans lesquelles ces étudiants étudient, nous 
trouverions légitime qu’il leur soit accordé de manière exceptionnelle l’autorisation de redoubler en 
cas d’échec car de nombreux points règlementaires n’ont pas été respectés tout au long de leur année 
universitaire à cause de manque de prévoyance flagrant du ministère de l’Enseignement Supérieur.  

Le collectif national PASS/LAS, après avoir sollicité de multiples fois par écrit Madame la ministre de 
l’Enseignement Supérieur et Monsieur le Ministre de la Santé sans qu’aucune de ses requêtes n’aient 
été prises réellement en compte, s’en remet donc entièrement à vous, Monsieur le défenseur des 
droits, afin que le droit soit appliqué, que les étudiants soient traités avec justice, équité et 
considération et que l’espoir d’accéder aux métiers de soignants auxquels ils aspirent tant, leur soit 
tout simplement rendu. 

 

Le collectif national PASS/LAS 

Mail : collectifpasslasnational@gmail.com 

 


