
pas de compétition LAS/PASS

tous les étudiants auront reçus       
 les mêmes enseignements

14 LAS, aucune PASS
et 4 portails en LAS.2 STAPS

50% de cours en Santé + 50% de cours en Licence
- on ne peut pas vraiment dire "mineure santé" à Poitiers
- même nombre d'heures de cours en santé qu'en licence
- les cours les plus pertinents sont maintenus

A: Sciences de la Vie + STAPS
B: Toutes les autres licences scientifiques
C: Toutes les autres licences non scientifiques
AU TOTAL: 810 étudiants en LAS.1

3 groupes de LAS pour les classements

Les 5 filières en santé (MMOPK)
Médecine / Maïeutique / Odontologie 

Pharmacie / Kinésithérapie

2 chances pour candidater en santé 
1ère option:

1ère candidature en LAS.1
2ème candidature en LAS.2

2ème option:
 1ère candidature en LAS.2
 2ème candidature en LAS.3

2 vœux possibles par candidature
- à classer en ordre de priorité

Exemple 2:
Choix 1: Kinésithérapie

Exemple 1: 
Choix 1: Médecine

 Choix 2: Pharmacie

La LAS à POITIERS: 
CE QU'IL FAUT SAVOIR



Les 3 conditions à respecter pour candidater
 aux études de santé

L'année est validée si la moyenne des UE la composant est
égale ou supérieure à 10/20. 

Compensation entre les UE et entre les semestres, pas de note éliminatoire.

Avoir validé chacun des 2 blocs, sans compensation entre 
les 2 blocs

Avoir validé la première année de licence en première session

Le bloc disciplinaire: UE de licence + UE d'anglais 
Le bloc santé

"avoir validé" = avoir au moins 10/20

Avoir validé l'UE6 PPPE = Projet Personnel et Professionnel     
de l'Etudiant

construire son double projet:
1/ le projet professionnel de santé (1 ou 2 choix)
2/ le projet disciplinaire

être présent aux cours
rendre les travaux demandés

première session =  examens standards

deuxième session = examens de rattrapage

UE = Unité d'Enseignement = "matière"

La LAS à POITIERS: 
CE QU'IL FAUT SAVOIR



Sur quoi se base le classement des candidats ?

Les oraux Les notes en Santé 

10 min: présentation du projet santé
10 min: questions-réponses

résultats sous forme de "bonus/malus"

Une fois ces conditions respectées, que se passe-t-il ?

Après consultation des résultats obtenus en santé, le jury de la faculté détermine
 une note seuil haute et une note seuil basse.

Au-dessus de la note seuil haute: admis direct = "grands admissibles"
En-dessous de la note seuil basse: non admis
Entre les deux notes: admis aux épreuves du second groupe

épreuves du premier groupe = les examens écrits

épreuves du second groupe = les oraux

ATTENTION:
Les notes en santé sont les seules à compter dans le
classement, MAIS il faut tout de même avoir 10/20 au
minimum dans le bloc disciplinaire.

bloc santé: 18/20
bloc disciplinaire: 8/20

Exemple: 

Ici, je ne réponds pas aux 3 conditions initiales donc même avec de très bonnes notes en santé, je ne peux
pas prétendre à candidater si je n'ai pas eu au moins 10/20 dans le bloc disciplinaire.
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Médecine: Brithany ISAMBERT / etudesmedicales@crem.fr
Maieutique: Manon MADIER / manonmadier2810@gmail.com
Odontologie: Maeva KOSTER / maevakostersimon@gmail.com
Pharmacie: Nathan MAIGE / promotion.etudes@aeppoitiers.com
Kinésithérapie: Gaelle LEFEBRVE / vpfnek.ekip@gmail.com

Contacts

Orthophonie: veronique.bonnaud@univ-poitiers.fr
Soins Infirmiers: lasepsi.poitiers@gmail.com

Pour aller plus loin:Dans les 5 filières MMOPK:

3 options pour les "non-admis":
LAS.2
L.2
réorientation



PREMIER SEMESTRE SECOND SEMESTRE

Les cours en santé en première année

UE 3: Biochimie + Chimie organique 

UE4: Pharmacologie + Anatomie

       + Biophysique

UE3: Biologie moléculaire, cellulaire,         
 de la reproduction + Histologie                   
 + Physiologie

UE4: Ethique & Santé publique                    
 + Biostatistiques

Qui pour vous soutenir ?

Les cours de santé en LAS sont pour la plupart enregistrés sous format vidéo:                
 tous les étudiants inscrits en LAS peuvent visionner les cours à volonté sur la vidéothèque via la

plateforme UPDago.

Association pour les étudiants et tenue par les étudiants

L'adhésion à cette association en début d'année vous permet de bénéficier:
- d'une pré-rentrée
- des cours retranscrits en totalité (polys tutorat)
- de séries de QCMS d'entraînement (TD)
- de contrôles continus (colles)
- des concours blancs (CB)
- des annales
- de 3 séances par semaine avec des étudiants de 2ème année (séances de tutorat)

Le CREM = Comité Régional des Etudiants en Médecine

Où nous trouver?
Site du CREM: crem.fr
Mail pour plus de renseignements sur le tutorat: tutorat@crem.fr

@crem_poitiers
@tutoratsantepoitiers

CREM Poitiers
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