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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Physique, chimie -
(27423)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 1119 286 1119 32 5

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Sciences de la vie et
de la terre (27425)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 1119 88 227 32 5

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Sciences pour la santé
(27426)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 1119 58 135 32 5



Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Mathématiques
(27427)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

45 1119 185 1113 32 5

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Informatique (27428)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 1119 125 1115 32 5

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Sciences et
Techniques des
Activités Physiques et
Sportives (27429)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 1119 154 739 32 5

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Economie et gestion
(27430)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

60 1119 194 1113 32 5

Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Droit (29058)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

70 1119 231 1113 32 5



Université des Antilles -
Pôle Guadeloupe -
Licence - Parcours
d'Accès Spécifique
Santé (PASS) - option
Science politique
(29059)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

70 1119 129 1113 32 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
Eléments de cadrage national:  
 
La réussite dans ce parcours nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des
débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.  
 
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
-capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,  
-capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,  
-très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en Physique, Chimie, Sciences de la vie et de la terre,
Mathématiques à la fin de la classe de terminale.  
 
 
. Disposer de très bonnes compétences en communication :  
 
Ces compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,  
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un
niveau B.  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  



- capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,  
- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans la durée.  
 
. Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de la PASS et des filières de santé.  
 
. Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de
Santé.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique, chimie - (27423):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le PASS ou le LAS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS
du nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre
(27425):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le PASS ou le LAS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS
du nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences pour la santé (27426):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le PASS ou le LAS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS
du nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Mathématiques (27427):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le PASS ou le LAS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS
du nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf
http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Informatique (27428):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le PASS ou le LAS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS
du nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (27429):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le PASS ou le LAS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS
du nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion (27430):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


Le nombre de places offertes chaque année par filière est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur la base d'objectifs nationaux
pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS du nombre de places en
2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit (29058):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur la base d'objectifs nationaux
pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS du nombre de places en
2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf
http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Science politique (29059):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via le Parcours d'accès spécifique Santé (PASS) ou
une Licence avec Accès Santé (LASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur la base d'objectifs nationaux
pluriannuels de professionnels de santé à former. A l'issue de l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS du nombre de places en
2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Tous les étudiants inscrits en PASS devront valider une mineure disciplinaire proposée par une licence partenaire. La validation des
enseignements du PASS mineure disciplinaire inclus permet de se présenter aux oraux d'admission en MMOP et en cas de non admission de
poursuivre dans la L2 de la Licence partenaire.
 
 
 
Parallèlement, le PASS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission s'est tenue en distanciel avec un membre du jury en Guadeloupe et l'autre en Martinique.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Le coefficient est plus élevé dans les matières scientifiques, toutefois, une pondération est effectuée par type de bac.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Eustase JANKY, 
Président de l'etablissement Université des Antilles - Pôle
Guadeloupe
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats de 1ère et
Terminale

Notes dans les matières scientifiques
(Physique, Chimie, SVT, Mathématiques)

Bulletins de notes Essentiel

Notes obtenues dans les autres matières Bulletins de notes Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Savoir-être Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation
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