
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous êtes en PASS 

1. Vous validez votre année, ce qui implique que : 

- vous avez validé le bloc santé (Option Santé, Tronc Commun Santé, et Unité Spécifique). 
- et vous avez validé l’Unité d’Enseignement d’Anglais (compensable avec le Bloc Santé). 

- et vous avez validé l’Option Disciplinaire dans laquelle vous êtes inscrit. 
  

Vous êtes admissible et vous participez aux épreuves du second groupe si : 

- votre année est validée dès la première session des examens 
- la note obtenue à l’Unité d’Enseignement Spécifique MMOPK est supérieure ou égale à 8/20. 

- votre rang de classement est inférieur ou égal à deux fois le nombre de places ouvertes en deuxièmes années de Santé aux étudiants de PASS. 

Vous êtes classé en rang utile dans 

la filière de votre choix et vous 

souhaitez poursuivre vos études en 

deuxième année de Santé (deux 

choix possibles au maximum) : vous 

vous inscrivez en 2ème année de la 

filière choisie pour la rentrée 

prochaine 

Vous êtes classé en rang utile, dans 

l’une des deux filières, mais pas dans 

celle dans laquelle vous souhaitez 

poursuivre vos études 

Vous n’êtes pas classé en rang utile 

Vous vous inscrivez en L.AS 2 

correspondant à l’Option 

Disciplinaire que vous avez suivie 

cette année 

 Vous souhaitez poursuivre en L.AS 2 pour intégrer les études de Santé 

Vous ne souhaitez pas poursuivre en L.AS 2 

Vous poursuivez vos études en L2 classique 

de la mention correspondant à l’Option 

Disciplinaire dans laquelle vous étiez inscrit. 

Vous vous réorientez sur Parcoursup 

vers une autre L1 ou une autre 

formation. 

NB : 

- Le redoublement en L.AS n’est pas autorisé 

- Le redoublement en PASS n’est pas possible 

 

! 

Vous n’êtes pas admissible si votre année est validée, mais que votre 

situation correspond à une ou plusieurs des conditions suivantes :    

- la validation de l’année a été obtenue en deuxième session 
- la note obtenue à l’Unité d’Enseignement Spécifique MMOPK est inférieure à 8/20. 
- votre rang de classement est supérieur à deux fois le nombre de places ouvertes en 
deuxièmes années de Santé aux étudiants de PASS. 

 

 



 

2. Vous ne validez pas votre année (à l’issue de la seconde session) pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

- vous n’avez pas validé le bloc santé (Option Santé, Tronc Commun Santé, et Unité Spécifique). 
- et/ou vous n’avez pas validé l’Unité d’Enseignement d’Anglais (compensable avec le Bloc Santé). 

- et/ou vous n’avez pas validé l’Option Disciplinaire dans laquelle vous êtes inscrit. 

 

Vous êtes en PASS 

Vous pouvez vous inscrire en L1 “classique“ dans la mention 

correspondant à l’Option Disciplinaire dans laquelle vous étiez inscrit. 

Vous pouvez vous réorienter sur Parcoursup vers une autre L1 ou une 

autre formation. 

! 

NB : 

- Le redoublement en L.AS n’est pas autorisé 

- Le redoublement en PASS n’est pas possible 

 


