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Déconstruire les préjugés

• L.AS est une voie plus simple que PASS
• Impossible de l’avoir sans prépa privée
• Il faut travailler 12h/ jour
• Il y a une méthode type, un secret de la réussite 
• Le par cœur est plus simple que le raisonnement
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Déconstruire les préjugés
• Même charge de travail : LAS = être très bon en licence ; NA : 50/50
• Il est tout à fait possible de l’avoir sans prépa privée grâce au tutorat
• Il faut avoir une hygiène de vie : dormir, manger, boire, ne pas rester seul(e), 
etc
• Il faut trouver sa propre méthode de travail le plus vite possible
• Le par cœur est plus accessible, mais pas plus simple



Déconstruire les préjugés
• Même charge de travail : LAS = être très bon en licence ; NA : 50/50
• Il est tout à fait possible de l’avoir sans prépa privée grâce au tutorat
• Il faut avoir une hygiène de vie : dormir, manger, boire, ne pas rester seul(e), 
etc
• Il faut trouver sa propre méthode de travail le plus vite possible
• Le par cœur est plus accessible, mais pas plus simpleVRAI



L’univers 
universitaire



L’univers universitaire

→ ALLER CHERCHER L’INFORMATION SOI-MÊME
• Liberté : travail personnel et parcours 
• UE = Unité d’Enseignement
• Cours : présentiel / retransmission
• ED/ TD
• Bibliothèque universitaire (BU)
• Spécificités : streaming en direct à SU, polycopiés à UP, etc.

/!\ FAIRE TOUTES LES DÉMARCHES BOURSES + LOGEMENT ETC. 
MAINTENANT (https://www.crous-paris.fr)



L’univers universitaire
Quelques conseils :
• Ne pas partir d’emblée sur tout présentiel/tout distanciel
• Poser ses questions !
• Se renseigner sur les différentes méthodes de travail et piocher ce 
qui nous convient
• Rester ouvert d’esprit, sans trop d’a priori
• Être attentif aux consignes des professeurs
• S’entraider : la seule vraie compétition est avec vous-même
• Partir combattif, déterminé, et avec un esprit positif !
• Ne JAMAIS hésiter à demander de l’aide quand ça ne va pas → 
nombreuses ressources et services psy disponibles



Un concours ?
Non ! Un examen



Un concours ? Non ! Un examen

Les enjeux pour être classé en santé sont les mêmes, certes, mais…
- Nécessité de valider son année : minimum 10/20
- Possibilité de rattrapages pour valider son année
- Si PASS validé mais étudiant non classé dans le NA : possibilité de poursuivre en L.AS → 

2e chance d’entrée en santé, mais aussi 2e chance de parcours !

/!\ CE N’EST PAS PARCE QU’IL N’Y A PLUS LA POSSIBILITÉ DE REDOUBLER QUE LE 
PASSAGE EN SANTÉ EST PLUS DIFFICILE !

(restez vigilants face aux discours des préparations privées)



Tutorat : késako ?



Tutorat : késako ?

→ SE RENSEIGNER SUR LE TUTORAT DE LA FAC DE VOTRE CHOIX
• Pré-rentrée : cours amphi + EB → À FAIRE
• Examens blancs (EB) relus par les professeurs 
• Groupes de Travail ≈ ED
• Fiches et polycopiés d’exercices
• Annales et leurs corrections
• Parrainage
• Forum et A2Practice (ou équivalent)
• Permanence des tuteurs
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• Fiches et polycopiés d’exercices
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• Dispositifs de bien-être et soutien 
  psychologique → ESSENTIEL



Tutorat : késako ?

Et pour les parents : 
- Nombreux tutorats proposent des séances ou dispositifs 

d’informations pour les parents. 

Et pour les lycéens : 
- Journées Découverte des Études de Santé (JDES) durant les 

vacances de février par SU et UP
- 1ère session : les 21 et 22 février 2022
- 2ème session : les 28 février et 1er mars 2022

- Salons : stands “Tutorat Santé Île-de-France
- JPO



Tutorats d’Île-de-France
Université de Paris - A2SUP : contact@a2sup.fr (@a2sup)

Sorbonne Université - Tutorat PSA : orientation.tutorat@c2su.org 
(@tutoratpsa)

UVSQ - aPOsenteur : tutoratpo@gmail.com (@tutorat_po)

Paris-Saclay - TSPS : tutoratsanteparis11@gmail.com  (@insta_tsps)

Créteil - TSP12 : tutoratparis12@gmail.com (@tutoratparis12)

Paris Nord - AESP13 : tutorat.aesp13@gmail.com (@tutoratsantéparis13) 
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Spécificités des universités (se renseigner 
auprès des sites web)

UP : majeure/mineure PASS séparées. ± équilibre par coeur/raisonnement, par coeur “intelligent, possibilités 
de recherche ++, MMOP enseignées à UP, grosses promotions

SU : équilibre par coeur/raisonnement, beaucoup d’anatomie, majeure et mineure PASS en même temps, deux 
mineures PASS

UVSQ : Équilibre par coeur/réflexion. Petites promotions. LAS mineure santé sur l’année

P12 : pas de PASS → LAS majeure/LAS mineure

P13 : par coeur ++



Après la “P1”, en MMOP(K)
- Des études longues
- Des études pas toujours faciles
- Des études pas bien rémunérées

MAIS
- De très nombreuses opportunités
- Des stages formateurs, des études passionnantes
- Un parcours et une vie étudiante uniques
- Un emploi assuré



Réunion sur l’accès aux filières MMOPK, 
mais les métiers de la santé, c’est aussi : 

Infirmier
Pédicure-podologue
Ergothérapeute
Manip radio

Technicien de laboratoire
Aide-soignant
Orthoptiste
Diététicien

etc.



Gardez en tête vos 
objectifs, restez 

ouverts, curieux, et 
croyez en vous !

contact@a2sup.fr


