
 

 

 
 

 
 
 

 

Parcours d'accès 
spécifique santé 
(PASS) 
 



 
 

 
 

Un parcours sécurisé pour atteindre la filière 
MMOP-R ! 

 

La filière MMOP-R 
Après une première année en Parcours d’accès spécifique santé (PASS) ou en Licence 
accès santé (LAS) et une candidature, vous aurez la possibilité de rentrer en : 
> Médecine 
> Maïeutique (sage-femme) 
> Odontologie (chirurgie dentaire) 
> Pharmacie. 
Dans cette filière, vous vous engagez sur des études longues de 5 à 11 ans. 

R pour "Réadaptation" 

À Bordeaux, le PASS vous permettra aussi d’accéder aux Sciences de la Réadaptation, 
réparties en quatre filières : 
> Masso-Kinésithérapie 
> Ergothérapie  
> Pédicurie-Podologie 
> Psychomotricité. 

 

Organisation de la formation 
Deux chemins permettront d'accéder à la filière MMOP-R : 

Le Parcours d’accès spécifique santé (PASS) 

Les étudiants qui choisiront le Parcours d’accès spécifique santé (PASS) suivront 
des Unités d’Enseignement (UE) en majeure Santé mais aussi des UE mineures dites 
disciplinaires dans une des Licences accès santé (LAS) proposées par l’université de 
Bordeaux ou les universités partenaires. 



 
 

 
 

Les Licences accès santé (LAS) 

À l’université de Bordeaux : 
> En Droit sur les campus de Pessac, Agen et Périgueux 
> En Économie/Gestion sur le campus de Pessac 
> En Sciences de la Vie sur le campus de Talence 
> En Chimie sur le campus de Talence 
> En Psychologie sur le campus de la Victoire 
> En STAPS (disponible uniquement pour ceux qui choisissent les Sciences de la 

Réadaptation) sur le campus de Pessac 
 
À l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : 
> En Sciences de la Vie sur le campus de Pau 
> En Physique Chimie sur le campus de Pau 
 
À l’Université Bordeaux Montaigne : 
>  En Philosophie sur le campus de Pessac 
 
A noter 

 Je ne peux m’inscrire dans le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) qu’une 
seule fois. 

 Je peux candidater à la filière MMOP-R deux fois (PASS, L2 ou L3) sous réservé 
d’avoir validé 60 crédits ECTS supplémentaires. 

 En tant qu’étudiant dans le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS), j’utilise 
obligatoirement une de mes deux chances pour candidater. 

 Je dois obligatoirement penser à un double projet (Santé + parcours en mineure 
disciplinaire). 

 

Matières enseignées en PASS 
Tronc commun (obligatoire pour tous) 
> UE 1 > Anglais 
> UE 2 > Découvertes des métiers de la santé 
> UE 3 > Préparations aux épreuves 
> UE 4 > Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé 
> UE 5 > Santé Publique et Statistique en santé 
> UE 6 > Structure et fonctions de la cellule eucaryote 
 
UEs à choisir en fonction de la filière MMOP-R visée 
> UE 7 -Biochimie et biologie moléculaire de la cellule 



 
 

 
 

> UE 8 -Physiologie humaine 
> UE 9 -Bases physiques des méthodes d'exploration 
> UE 10 -Anatomie générale 
> UE 11 -Biologie de la Reproduction -Embryologie –Organogenèse 
> UE 12 -Histologie humaine 
> UE 13 -Méthodes d’études du vivant appliquées à la Santé 
> UE 14 -Atomes et molécules 
> UE 15 -Biochimie et biologie moléculaire approfondie 
> UE 16 -De la molécule au médicament 
> UE 17 -Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire 
> UE 18 -Morphogenèse et Anatomie crânio-faciale et cervicale 
> UE 19 –Biomatériaux 
> UE 20 -Initiation à la connaissance du médicament 
> UE 21-Anatomie du système Locomoteur et biomécanique 
> UE 22-Handicap -Classification du fonctionnement, santé et société 
> UE 23-Psycho-cognition-motricité 
> UE 24 -Psychologie 
> UE 25 -Anatomie crânio-faciale et du bassin 
> UE 26-Intelligence artificielle et santé 
> UE 27-Santé environnement thermalisme 
 
UE disciplinaires proposées dans le PASS 
(Choix d’une option sur Parcoursup) 
 
 Option Psychologie 
> UE PASS SHS1: Ages de la vie 
> UE PASS SHS2 : Discriminations 
> UE PASS SHS3 : Risque 
> UE PASS SHS4 : Education 
> UE PASS SHS5 : Santé 
 
 Option Chimie 
> UE PASS CHIMIE1 : Introduction à la chimie inorganique 
> UE PASS CHIMIE2 : Compléments mathématiques pour la chimie 
> UE PASS CHIMIE3 : Eléments de chimie-physique 
 
 Option Sciences de la vie 
> UE PASS SdV1 : Diversité et organisation des Métazoaires 
> UE PASS SdV2 : Plantes et micro-organismes 
 
 Option Droit 
> UE PASS DROIT1 : Introduction au droit 
> UE PASS DROIT2 : Introduction au droit constitutionnel 



 
 

 
 

> UE PASS DROIT3 : Introduction historique du droit 
> UE PASS DROIT4 : Droit civil 
> UE PASS DROIT5 : Droit constitutionnel 
> UE PASS DROIT6 : Histoire de l’Etat 
 
 Option Economie-gestion 
> UE PASS ECOGES1 : Macroéconomie 1 
> UE PASS ECOGES2 : Microéconomie 1 
> UE PASS ECOGES3 : Histoire des faits économiques 
> UE PASS ECOGES4 : Macroéconomie 2 
> UE PASS ECOGES5 : Microéconomie 2 
> UE PASS ECOGES 6 : Management 
 
 Option Philosophie 
> UE PASS PHILO1 : Histoire de la philosophie 
> UE PASS PHILO2 : Philosophie de la connaissance et des sciences 
> UE PASS PHILO3 : Philosophie générale 
> UE PASSPHILO4 : Philosophie morale et politique 
 
 Option STAPS 
(Ne donne accès qu’aux filières de la Réadaptation) 
> UE PASS STAPS1 : Sciences Humaines et Sociales en STAPS 1 
> UE PASS STAPS2 : Métiers des activités physiques et apports scientifiques 
> UE PASS STAPS3 : Sciences Humaines et Sociales en STAPS 1 
> UE PASS STAPS4 : Théorie des APSA 
 

Comment choisir ses UE ? 
Découvrez l'application "PASS Université de Bordeaux" > Construisez votre parcours en 
PASS et consultez le nombre d’ECTS qu’il impliquerait. 
> https://pass-bordeaux.web.app 
 
Conseils 
> Pour engranger et valider toutes ces nouvelles connaissances, a rigueur et travail 

personnel sont indispensables afin de réussir la candidature ultra-sélective d'entrée en 
filière MMOP-R. 

> Comme pour le baccalauréat, il faudra toujours tâcher d’obtenir ses UE avec les 
meilleures notes possibles. 

  

https://pass-bordeaux.web.app/


 
 

 
 

Candidature à la filière MMOP-R 

Afin de candidater en MMOP-R lorsque l'on est en PASS, il faudra obligatoirement valider 60 
crédits ECTS dont 30 en Santé. 

 
 
A noter 

 Un pourcentage de places est fixé pour chaque voie d’accès (PASS ou LAS). 
Aucun ne dépassera 50% des capacités d’accueil de la filière. 

 Les conditions de candidature en LAS varient par rapport à celles du PASS. 
 Je peux choisir de candidater à plusieurs filières en MMOP-R mais je devrai valider 

tous les blocs d’UE attachés. 
 Si je ne valide pas 60 ECTS en PASS, je dois reformuler un vœu via Parcoursup 

dans une première année de licence de mon choix. 

  



 
 

 
 

Poursuite d'études 

 
 

Lieux de la formation 
Le campus principal se situe à Bordeaux Carreire mais les étudiants qui le souhaitent 
peuvent suivre les cours de PASS depuis les sites délocalisés de Pau (64), de Dax (40), 
d’Agen (47) et de Périgueux (24). 
Les cours magistraux et les enseignements dirigés, dispensés par les enseignants de 
l’université de Bordeaux, sont entièrement suivis à distance en vidéotransmission depuis 
des locaux spécialement équipés. 
Les étudiants sont inscrits à l’université de Bordeaux et bénéficient de ses services. 
 
À partir de la 2e année, les cours ont lieu à Bordeaux quelle que soit la filière choisie. 
Après les résultats du baccalauréat, au moment de l’inscription administrative qui se 
déroule à Bordeaux sur le campus Carreire, les étudiants qui souhaitent suivre les 
enseignements depuis Pau, Dax, Agen ou Périgueux doivent le signaler. 
 
Attention : en fonction du site délocalisé choisi, il sera parfois impossible de suivre certaines 
UE disciplinaires. 



 
 

 
 

Où puis-je suivre mes UE disciplinaires lorsque je suis en 
PASS ? 

  Pau Dax Agen Périgueux 
Bordeaux 
(Carreire) 

Droit Ok Ok Ok Ok Ok 

Économie / Gestion x x x x Ok 

Sciences de la Vie Ok via UPPA 
Ok 

via UBx 
Ok 

via UBx 
Ok 

via UBx Ok via UBx 

Chimie x x x x Ok 

Physique Chimie 
Uniquement en LAS via 

UPPA x x x x 

Psychologie Ok Ok Ok Ok Ok 

STAPS (pour les 
filières en Sciences de 
la Réadaptation 
uniquement) x x x x Ok 

Philosophie x x x x Ok 

 
 
> Campus Bordeaux Carreire 

146 rue Léo Saignat 
33000 Bordeaux 
Tram A > arrêt Pellegrin 

 
> Université de Pau et des Pays de 

l'Adour 
Avenue de l’Université 
64012 Pau 

 

> Institut du thermalisme 
Campus de Dax 
8 rue Sainte-Ursule 
40100 Dax 

 
> Centre universitaire d'Agen 

2 quai de Dunkerque 
47000 Agen 

 

> Campus Périgord 
Rond-Point Suzanne Noël 
24019 Périgueux 
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