
Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc (22) 
Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit -

CHIFFRES CLÉS

365 voeux formulés l'année précédente

Accédez à tous les chiffres clés

ADRESSE DE LA FORMATION

Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc  (Public) 

2 avenue Antoine-Mazier 

22000 Saint-Brieuc 

CERTIFICATION

 Découvrez la formation au travers de ses journées portes ouvertes, ses journées immersion...

Le 13 février, journée portes ouvertes proposée en distanciel pour tous les sites de l'université de Rennes 1 :

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/portes-ouvertes-et-salons-etudiants-2020-2021-les-dates-cles-pour-nous-rencontrer

 Vous cherchez une personne avec qui échanger ?

SUR LA FORMATION 
ET SON ORGANISATION

Échanger avec un réprésentant de la formation

Responsable pédagogique : 

parcours-sante@univ-rennes1.fr

Formation

La formation de PASS permet de candidater aux formations de médecine, maïeutique,odontologie,pharmacie ainsi qu'à la formation

kinéséithérapie à l'IFPEK de Rennes.

Vous suivrez les enseignements spécifiques de santé mais également une option disciplinaire de 100h de droit. 

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/portes-ouvertes-et-salons-etudiants-2020-2021-les-dates-cles-pour-nous-rencontrer
mailto:parcours-sante@univ-rennes1.fr


https://www.univ-rennes1.fr/parcours-dacces-specifique-sante-pass

Vous pourrez suivre la partie santé depuis l'un des amphis connectés de Rennes, Vannes, St Brieuc, Lorient ou Pontivy  par contre

l'option disciplinaire sera à suivre en présentiel au second semestre .1 journée 1/2 par semaine

ACCÈS SANTÉ

LANGUES ET OPTIONS

Langue vivante 1 : anglais

Langue vivante 2 : Pas de LV2

Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : C1

Suivre l'enseignement de l'option "Accès Santé" de cette formation, vous permet de candidater dans les filières suivantes :

Maïeutique Médecine Odontologie Pharmacie Kinésithérapie

Frais

Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)

Une Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est à régler, avant lʼinscription administrative, par chaque étudiant dans la

plupart des formations présentes sur Parcoursup. Pour plus dʼinformations sur les formations concernées par le paiement de la

CVEC et les exonérations prévues:

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Frais de scolarité par année :

170 euros.  (Montant pour 2020/2021)

Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers :

Pas de frais pour les boursiers.  (Montant pour 2020/2021)

* sauf indication contraire les sommes indiquées sont en euros

Aménagements pour les publics ayant un profil particulier

Sportif de haut niveau

Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les sportifs de haut niveau. 

Pour plus d'information sur les aménagements pour les sportifs de haut niveau, consultez le site d'information de l'établissement

https://siuaps.univ-rennes.fr/le-sport-de-haut-niveau

Artiste confirmé

Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les artistes confirmés. 

Pour plus d'information sur les aménagements pour les artistes confirmés, consultez le site d'information de l'établissement

https://www.univ-rennes1.fr/parcours-dacces-specifique-sante-pass
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://siuaps.univ-rennes.fr/le-sport-de-haut-niveau
https://culture.univ-rennes1.fr/statut-artiste-de-haut-niveau


https://culture.univ-rennes1.fr/statut-artiste-de-haut-niveau

Autres publics ayant un profil particulier
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Dispositifs pour réussir

 

Un dispositif de tutorat ouvert à tous les étudiants permet d'avoir un soutien méthodologique , une aide aux révisions pour

préparer les examens : http://tutoratrennais fr/

Établissement

Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc  (Public) 

2 avenue Antoine-Mazier 

22000 Saint-Brieuc 

Site internet

Connaissances et compétences attendues

ATTENDUS NATIONAUX
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités quʼy apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national

ont été définis avec le concours de lʼensemble des acteurs de lʼenseignement 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 quʼun engagement du futur étudiant dans son projet dʼétude choisi.  

Les candidats à lʼinscription dans le parcours dʼaccès spécifique santé doivent :  

. Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :  

Ces connaissances et compétences visent notamment à attester dʼune :  

-capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,  

-capacité dʼabstraction, 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 dʼune :  

- capacité à communiquer à lʼécrit et à lʼoral de manière rigoureuse et adaptée,  

- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à lʼécrire et à la parler

à un niveau B.  

https://culture.univ-rennes1.fr/statut-artiste-de-haut-niveau
http://tutoratrennais.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/


. Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales : 

Ces connaissances et compétences visent notamment à attester dʼune :  

- capacité dʼapprentissage : 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 sʼy tenir dans la durée.  

. Disposer de qualités dʼengagement importantes compte tenu de la difficulté de la PASS et des filières de santé.  

. Disposer de qualités humaines, dʼempathie, de bienveillance et dʼécoute est essentiel dans toutes les filières ouvrant aux

métiers de Santé.

ATTENDUS COMPLÉMENTAIRES DE CETTE FORMATION

L'option disciplinaire proposée étant le droit, merci de consulter les attendus nationaux de la licence de droit en complément.

BAC 2021 - INFORMATION AUX LYCÉENS

PARCOURS CONSEILLÉ PAR LA FORMATION

EN PREMIÈRE GÉNÉRALE

Pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé

aux lycéens de suivre les enseignements de spécialité

Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre (ou

Biologie-écologie en lycée agricole), complétés dʼun

troisième enseignement de spécialité de leur choix.

EN TERMINALE GÉNÉRALE

Pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé

aux lycéens de suivre au moins lʼun des deux

enseignements de spécialité suivants : Physique-Chimie

ou Sciences de la Vie et de la Terre (ou Biologie-

écologie en lycée agricole).

NB : Les lycéens faisant dʼautres choix de parcours peuvent également réussir dans la formation, grâce à leur motivation et à

lʼappui des dispositifs de réussite (OUI-SI) mis en place pour les accompagner.

Critères généraux d'examen des voeux

RÉSULTATS ACADÉMIQUES

Connaissances et compétences scientifiques - Essentiel

Notes en mathématiques, SVT, physique chimie

Résultats du baccalauréat/DAEU - Essentiel

Moyenne générale du baccalauréat/DAEU

Résultats en français - Important

Certificat de langue C1 (pour les candidats profil "terminale à l'étranger" et profil "supérieur étranger")

Résultats en français - Important

Notes des épreuves anticipées du baccalauréat

ENGAGEMENTS, ACTIVITÉS ET CENTRES DʼINTÉRÊT, RÉALISATIONS PÉRI OU EXTRA-SCOLAIRES



Engagement citoyen capacité à s'investir - Très important

Champ correspondant de la fiche avenir

COMPÉTENCES ACADÉMIQUES, ACQUIS MÉTHODOLOGIQUES, SAVOIR-FAIRE

Méthode de travail - Très important

Champ correspondant de la fiche avenir

SAVOIR-ÊTRE

Autonomie - Très important

Champ correspondant de la fiche avenir

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN DES VOEUX

ÉTUDE DU DOSSIER PAR LA COMMISSION D'EXAMEN DES VOEUX

La commission d'examen des voeux, c'est quoi ?

La commission d'examen des voeux est généralement constituée du référent pédagogique de la formation et de professeurs.

C'est elle qui définit les modalités et les critères d'examen des candidatures. Elle examine les candidatures de tous les candidats

grâce aux critères qu'elle a définis afin d'ordonner les candidatures.

APPLICATION DES TAUX PRÉVUS PAR LA LOI

Taux minimum de boursiers :

Si cette formation recueille davantage de vœux qu'elle n'offre de places, le recteur/l'Etat fixera un pourcentage minimum de candidats

titulaires d'une bourse de lycée auxquels une proposition d'admission doit être faite. Ce pourcentage minimum sera affiché sur cette page

au mois d'avril.

15% candidats boursiers de l'année précédente

Taux maximum de candidats non résidents de l'année précédente : 
Non applicable

Débouchés

POSSIBILITÉS DE POURSUITE D'ÉTUDES ET/OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Si vous réussissez les épreuves d'admission aux formations de santé vous pourrez poursuivre dans ces cursus sinon vous  pourrez

poursuivre vers la 2ème année de licence droit et éventuellement retenter l'accès aux formations de santé après avoir validé une L2

accès santé.Mais vous pourrez également faire le choix de poursuivre en Licence pour ensuite poursuivre en master dans le domaine

du droit.

 

 

https://soie.univ-rennes1.fr/analyse-des-parcours-detudes-des-neo-bacheliers

https://soie.univ-rennes1.fr/analyse-des-parcours-detudes-des-neo-bacheliers


 

https://soie.univ-rennes1.fr/enquetes-dinsertion-professionnelle-des-diplomes

 

https://soie.univ-rennes1.fr/

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FILIÈRE OU LA FORMATION, 
POURSUIVEZ VOTRE RECHERCHE :

Fiche filière sur Terminales 2020-2021
http://www.terminales2020-

2021.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.3884

Site internet de l'établissement
http://www.univ-rennes1.fr

CONTACT ET COORDONNÉES

CHIFFRES CLÉS

INFORMATIONS SUR LA FORMATION

Contact formation : 

stephanie.lebon@univ-rennes1.fr

Responsable pédagogique : 

parcours-sante@univ-rennes1.fr

Référent handicap : 

referent-handicap@univ-rennes1.fr

INFORMATIONS SUR L'ÉTABLISSEMENT

Université Rennes 1 - Site de Saint-Brieuc  (Public) 

2 avenue Antoine-Mazier 

22000 Saint-Brieuc 

Site internet

20 places l'année précédente

365 voeux formulés l'année précédente

111 candidats ayant reçu une proposition dʼadmission lʼannée précédente

https://soie.univ-rennes1.fr/enquetes-dinsertion-professionnelle-des-diplomes
https://soie.univ-rennes1.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.3884
http://www.univ-rennes1.fr/
mailto:stephanie.lebon@univ-rennes1.fr
mailto:parcours-sante@univ-rennes1.fr
mailto:referent-handicap@univ-rennes1.fr
http://www.univ-rennes1.fr/


RAPPORT DE L̓ EXAMEN DES VOEUX

Le rapport renseigne sur lʼexamen des vœux de la session passée, il ne concerne pas lʼexamen des vœux de la session à venir.

Rapport de lʼexamen des vœux 2020

https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0350936C&g_ti_cod=28796&c_ja_cod=22228

