TUtOrAT pass - L.pass
Angers - Le MANS - Laval - Cholet

Rendre la réussite accessible à tous

Avant-propos
Le tutorat est un système d’entraide existant depuis plus de 15 ans à Angers, au
Mans, et à Laval, organisé par les étudiants des années supérieures (médecine,
pharmacie, sage-femme, kinésithérapie) pour les étudiants en PluriPASS. Le tutorat
s’adapte également dès l’année 2020-2021 à la réforme et s’engage à proposer une
aide aux étudiants ayant choisi L-PASS.
Il s’agit d’un travail bénévole géré par une association indépendante et pluridisciplinaire : la 2ATP (Association Angevine du Tutorat PASS), qui bénéficie du soutien
du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la Faculté de Santé et d’un contact régulier avec les professeurs de PluriPASS et des modules Accès
Santé.
Notre objectif : garantir la réussite des PluriPASSiens et L-PASSiens dans le cadre
d’un accompagnement rapproché par des étudiants motivés et engagés grâce à
une pédagogie innovante et l’entretien du bien-être de l’étudiant.

Ce guide a été réalisé par l’Association Angevine du Tutorat PASS (2ATP) et vise à
vous expliquer plus précisément l’accompagnement que nous vous proposerons
tout au long de l’année.

A noter, qu’étant une année de réforme ce que nous vous proposerons dans ce livret
sera peut-être soumis à des modifications au cours de l’année afin de nous adapter aux
possibilités qui s’offre à nous mais également et surtout à vos besoins.
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Parcours l-PASS
Un projet pluridisciplinaire d’accès aux études de santé…
Le parcours UA-PASS, comprenant PluriPASS et L-PASS, est une nouveauté de
cette rentrée universitaire 2020-2021.
A présent, deux voies d’accès aux études de santé existent :
» PluriPass (la voie année concours s’inspirant de PACES)
» L-PASS.
Celles-ci sont (et seront) toujours régies par le Numerus Apertus, autrement dit
le nombre précis de places disponibles dans les années supérieures, définies au
niveau local par l’ARS, le CHU et la faculté.
50% de ces places sont réservées à la filière L-PASS. Sur ces 50%, la première moitié est admise directement après les écrits et l’autre moitié après des épreuves
orales.
Si la voie L-PASS n’est pas une voie concours (contrairement à PluriPASS) seuls
les très bons élèves de licence pourront prétendre à rentrer en santé par la voie
L-PASS et il est donc nécessaires d’être assidu.
La note et la réussite en licence jouent donc un rôle primordial dans la
voie L-PASS
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Schéma d’étude

On peut prétendre rentrer dans des études de santé par une Licence en L1, L2 ou
L3.
L’entrée en LPASS présente différents cas de figure :
» Voie Accès santé : L’étudiant vient d’un parcours licence classique et il n’a jamais tenté d’intégrer le cursus santé. Il s’inscrit dans une licence avec accès santé. Pour rentrer en filière de santé il doit alors suivre un parcours exemplaire
en licence et valider 5 modules de l’accès santé. Il doit aussi préparer le
projet santé (module d’orientation) qui est intégré à son dossier.
» Voie IFSI, CPGE, ou ex-PluriPASSien : L’etudiant vient d’une CPGE, d’une IFSI
ou a déjà validé PluriPASS (moyenne supérieure à 10). Il est sélectionné uniquement sur son parcours tout au long de l’année et sur le projet santé qu’il
prépare pour son dossier.
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Ainsi, à la fin de l’année, plusieurs cas de figure se présentent :
Admis direct :
• Voie Accès santé : L’étudiant a validé les 5 modules choisis du parcours accès
santé (note supérieure à 10) et son dossier est sélectionné il intègre directement une filière de santé
• Voie IFSI, CPGE, ou ex-PluriPASSien : L’étudiant vient d’une CPGE, d’une IFSI
ou a déjà validé PluriPASS (note supérieure à 10) et son dossier est sélectionné.
Admis oraux :
• Voie Accès santé :L’étudiant a validé les 5 modules choisis du parcours accès
santé (note supérieure à 10). Son dossier est un peu moins bon, il passe les
oraux et peut intégrer s’il est sélectionné une filière de santé.
• Voie IFSI, CPGE, ou ex-PluriPASSien : L’étudiant vient d’une CPGE, d’une IFSI
ou a déjà validé PluriPASS (note supérieure à 10) et son dossier est sélectionné,
il passe les oraux et peut intégrer s’il est sélectionné une filière de santé
Non admission :
• Voie Accès santé : L’étudiant n’a pas validé tous ses modules à 10. Il doit repasser ceux auxquels il a échoué et préparé deux autres modules. Un étudiant
ayant essayé une première fois de rentrer en santé (hors ex-pluripassien ayant
eu plus de 10), doit pour son deuxième essai valider 7 modules.
• Voie IFSI, CPGE, ou ex-PluriPASSien : L’étudiant issu d’IFSI et CPGE (pas l’étudiant
en PluriPASS) peut redonner son dossier plus tard mais attention uniquement
deux chances sont possibles pour rentrer dans les études de santé.
L’étudiant peut ensuite s’il est admis rentrer en deuxième année des filières
MMOPK (médecine, maïeutique, Odonthologie, Pharmacie et Kinésiethérapie*).
Il y a toujours deux chances pour accéder aux études de santé. Un étudiant qui
n’est pas passé par PluriPASS peut donc présenter son dossier deux fois (L1/L2 ou
L1/L3 ou L2/L3).
Par ailleurs, il peut valider les modules au fur et à mesure.
L’étudiant ne grille sa chance en passant par la voie L-PASS qu’à la soumission de
son dossier. Il peut se rétracter à tout moment avant.
Exception pour les L1 accès santé : ayant dû soumettre leur choix par
Parcoursup, la chance sera grillée s’il ne se désinscrit pas avant le 12 octobre

* Exception pour la filière STAPS qui ne présente pas de voie LPASS pour rentrer en kinésithérapie.
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Les enseignements d’ACCEs sANTE
Option Accès Santé en L-PASS
•
•
•
•

10 modules de 16h proposés
Formations à distance
A suivre en plus de la licence
Examens en présentiel

1è candidature :
5 modules validés

(la moyenne à chacun des modules –
capitalisables pour la seconde chance)

2è candidature :
7 modules validés

(la moyenne à chacun des modules)
Des rattrapages une fois une filière de
santé intégrée (début de 2è année)

L’ouverture des modules aura lieu Le 21 septembre. Cela laisse aux étudiants le
temps de s’insérer dans leur licence. En effet, s’il ne faut pas négliger l’accès santé
(sa validation est nécessaire), il comptera de manière beaucoup moins important
que la note de licence dans l’évaluation des dossiers.
Seules les licences avec accès santé sont concernées par ces modules.
Les étudiants ayant validés une année de PluriPASS, venant d’IFSI ou de CPGE ne
sont pas concernés.
Certains modules doivent être obligatoirement validés pour rentrer dans certaines
filières (sciences thérapeutiques pour pharmacie et odontologie pour dentaire).
Les modules sont tous enseignés à distance sur une page moodle de la faculté et
10 modules de 16h sont proposés. Pour rentrer en santé, la validation de 5 modules lors d’une première chance et 7 pour la deuxième chance est nécessaire. (Sauf étudiants issus de CPGE,IFSI ou PluriPASS validée)

Pour en savoir plus sur LPASS, n’hésitez pas à consulter la page LPASS de
l’université d’Angers
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Le numerus Apertus
Tout le monde ne passe donc pas en deuxième année des filières de santé.
Le nombre de places est limité par un quota que l’on appelle Numerus Apertus.
Celui -ci ayant pour but de réguler le nombre de professionnels de santé et de permettre les meilleures conditions d’étude possibles.
Le numerus apertus (PluriPass et L-PASS) approximatif des différentes filières à
Angers est le suivant :
Médecine : 190
Pharmacie : 80
Maïeutique : 23
Masso-kinésithérapie : 28
Dentaire : 15
Seulement 50% de ce numerus est réservé à la filière L-PASS, toutes licences
confondues.
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Le tutorat
Le tutorat est une aide destinée aux étudiants en PluriPASS et L-PASS, qu’ils soient
Angevins, Manceaux, Lavallois ou Choletais. Il est intégralement composé d’étudiants ayant vécu PluriPASS et actuellement en médecine, pharmacie, maïeutique,
kinésithérapie et odontologie.

Que faisons-nous ?
Le tutorat est présent depuis des années au sein de la faculté de santé afin d’accompagner au mieux tous les premières années. L-PASS n’est qu’une addition à un
système déjà bien rodé. Une réforme qui se met en place, un nouveau challenge à
relever et le tutorat se doit de vous accompagner au mieux.
Le tutorat vous propose lors de cette année difficile : des cours, des exemples de
méthodes de travail, des exercices d’entraînement ou encore un soutien moral

(toutes les actions sont détaillées dans la suite de ce livret).

Si chaque action est préparée avec le plus grand soin et au maximum en collaboration avec les professeurs de la faculté, le tutorat a un fonctionnement à la carte.
Ainsi chaque étudiant peut décider d’organiser son temps de la façon qu’il préfère,
en sélectionnant les actions et les contenus qui lui permettront d’approfondir ses
connaissances et de s’entraîner au mieux pour les examens.
Il est important de noter que le tutorat est un dispositif bénévole : le coût d’inscription n’est là que pour permettre de le faire fonctionner en financant les impressions, les déplacements, le matériel... Les étudiants ne participent que parce
qu’ils le souhaitent, ce qui permet de conserver tout au long de l’année une équipe
motivée et passionnée. Nous créons des nouveaux projets car ils nous tiennent à
cœur, toujours dans un but de vous aider et de participer à une meilleure égalité
des chances.

Le rôle du Tutorat en l-pass
Le but du tutorat en L-PASS est d’aider au mieux les étudiants dans cette année de
réforme. Cela passe par une préparation aux modules d’accès santé évidemment,
ainsi que d’une préparation aux oraux mais aussi par l’échange avec les différents
acteurs (BDE, tutorat, chargés de composante) afin d’augmenter l’accompagnement pédagogique dans les licences et de diminuer les disparités entre les différentes disciplines.
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Nos actions
Pour correspondre au mieux à vos enseignements, nos accompagnements seront
majoritairement disponibles en ligne. Même si, certaines actions seront menées en présentiel car il nous semble important de garder ce contact humain si
important au tutorat.
A noter que les différentes actions évoquées ici sont sous réserve de modifications et d’adaptations étant
donné qu’il s’agit de la première année de mise en place.

Pour TOUS nous essayerons de mener un accompagnement avec des
oraux, un accompagnement sur le projet santé, des discussions avec les
licences pour vous mettre en relation avec des parrains (dans la mesure
du possible), des conseils méthodologiques, des témoignages…
Le + pour les LPASSiens avec accès santé : préparation à l’accès santé
(colles, examen blanc...).

bIEN débutER l’année : la Pré-rentrée
Stage de pré-rentrée
L’ouverture des modules ayant lieu le 21 septembre, une pré-rentrée L-Pass vous sera
proposée fin septembre.
La date et les modalités précises vous seront communiqués par mail ultérieurement.

Au programme : initiation au modules, présentation de nos actions, rencontre avec
des étudiants de différentes filières.
Cette initiation sera composée d’exercices concrets et de points méthodologie afin
de vous aider à apprendre des cours de licence ou ceux de l’accès santé.
En effet, vous aurez 96h à travailler à distance en autonomie. Ceci n’est pas toujours
facile. Notre but sera de vous donner toutes les clefs pour vous y aider et vous permettre de réaliser vos objectifs.
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Cette découverte se complètera par des QCMs type examen afin de vous familiariser
avec le déroulement des examens de l’accès santé.
Les objectifs seront multiples ! Cela permettra aux indécis de faire leur choix avant
la désinscription du 12 octobre. Mais cela vous fera aussi découvrir concrètement
en quoi consistent les modules et comment les travailler. Cela vous permettra également d’avoir une idée concrète de toutes les actions que nous mettrons en place
cette année et du déroulement de celles-ci.
C’est aussi l’occasion de rencontrer des étudiants d’années supérieures,de
filières multiples et aussi des LPASSiens dans le même état d’esprit que vous et ainsi
d’échanger, de poser vos questions, d’exposer vos ressentis, peurs…

Un accompagnement tout au long de l’année :
Encore une fois, vos notes en licence seront les principaux critères de sélection.
Cependant, les modules d’accès santé restent primordiaux à travailler car ils constitueront la base de connaissance à votre poursuite dans les études de santé.
Notre but, est ainsi de vous aider à travailler ces modules de la manière la plus efficiente possible. Toutes nos actions dans ce domaine vous permettront d’avoir accès à
des conseils précieux et des entraînements afin de vous permettre d’optimiser votre
temps.
Nos actions seront au nombre d’une par semaine. Le planning exact vous sera communiqué fin septembre. Ainsi, nous essayerons de vous aider au mieux sans multiplier les supports pour que vous vous sentiez à l’aise en licence et en accès santé.

Colles à distance
Qu’est-ce qu’une colle ? Une colle c’est un entraînement aux QCMs.
Vous avez un sujet type avec une correction et une grille à disposition. A vous de
vous chauffer les méninges.
Nous proposerons deux colles à distance par mois. Les sujets seront disposés sur
le site pour vous servir de base d’entraînement. Une correction détaillée vous sera
proposée afin de vous aiguiller. Ces entraînements seront composés de questions se
voulant très ressemblantes avec celles des examens.
Cela testera vos connaissance sur un module et vous permettra de réviser au mieux
les points sur lesquels vous avez encore des difficultés.
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Séances interactives à la carte
Une fois par mois, une séance interactive à distance en live sur un module au choix
sera réalisée.
• Comment la matière sera-t’elle choisie? Tout simplement via un sondage réalisé 3
semaines avant environ.
• Pourquoi vous faire choisir ? Afin de focaliser vos demandes pour vous proposer
un contenu pédagogique pertinent.
• Le But ? Condenser le plus important et ce qui est le plus susceptible de tomber en
une 1 à 2h et ainsi vous focaliser sur l’essentiel pour vous éviter de longues heures
d’inutiles acharnements.
Cette séance se fera grâce à des logiciels interactifs ce qui vous permettra de poser
rapidement toutes vos questions.

L’examen blanc
Environ une semaine avant votre examen sur les modules d’accès santé, nous proposerons un examen en conditions réelles afin de vous permettre de faire le point sur
votre acquisition de connaissance et de mieux orienter vos révisions.
Pour cela nous vous proposerons 20 QCMs par modules. Vous pourrez vous entraîner
de 1 à 5 modules de votre choix. Le but sera de respecter au maximum vos conditions
d’examen afin d’avoir un entraînement le plus représentatif possible.
Ce sera aussi un moment pour échanger, discuter et vous rassurer. L’événement sera
accompagné d’un petit goûter et de musique car c’est toujours plus agréable de s’entraîner dans la bonne humeur.

Nous essayerons dans la mesure du possible de réaliser cette action dans les différents lieux à savoir Angers, Laval, le Mans et Cholet.
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Préparation du projet Santé
De manière régulière, sera proposé sur le site du Tutorat PASS des conseils pour la
création de fiches métiers, de Curriculum Vitae (si besoin).
Pour cela, nous ferons avec l’intervention d’un professionnel des petites vidéos tuto,
des Vrai/Faux, des exemples commentés...
En fonction de vos besoins, des ateliers en présentiel pourront être aussi envisagés.

Santé et méthodologie
Nous vous proposerons un parrainage avec une personne issue des filière de santé.
Mais qu’est ce que le parrainage ? C’est une aide aussi bien méthodologique que
morale faite par un étudiant d’année supérieure. Il sera là pour vous aider et vous
épauler tout au long de l’année. En cas de doute, de coup de mou, son rôle est d’être
là pour vous remotiver.
Par ailleurs en fonction des besoins et des demandes, nous pourrons vous proposer
des permanences santé avec des séances de sport, des moments d’échanges…
Nous essayerons aussi régulièrement de vous proposer des conseils méthodologiques,
des Tips, des témoignages (de personnes en santé ou non) afin de vous permettre de
garder la motivation.

l’ultime étape : LES ORAUX
pRéparation aux oraux
L’année se clôtura par des oraux. Cet exercice peut être déstabilisant du fait de son
caractère totalement inédit dans une année centrée sur l’apprentissage théorique.
Cependant,sachez, que cet exercice n’est pas nouveau pour le tutorat puisqu’il est
présent dans le système pluripass depuis maintenant 5 ans.
Afin de donner toutes leurs chances aux étudiants qui passent les oraux, vous seront
proposées des séances de préparation en petits groupes.
Au programme : consignes détaillées, méthodologie, astuces... En parallèle de cette
préparation, des ressources sont disponibles à distance sur le site internet du Tutorat.
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Une fois la préparation terminée viendra le temps de l’entraînement : Le tutorat vous
proposera de participer à ses oraux blancs. Les étudiants auront alors la possibilité́
de s’exercer dans les mêmes conditions qu’à l’examen.
Bien sûr, la préparation aux oraux comme les oraux blancs auront lieu sur Angers
(dans les sites santé afin de vous familiariser avec les lieux) mais aussi dans la mesure
du possible dans les autres antennes.

ATTENTION : Pour des étudiants n’ayant pas besoin de passer les modules
d’Accès Santé (ex : ancien pluripassien, CPGE, IFSI…) mais voulant quand
même participer aux Oraux Blancs : une inscription à l’année est nécessaire !

Le tutorat dans les licences
La philosophie du tutorat est d’aider par l’expérience, or malheureusement nous
n’avons pas les compétences pour vous accompagner nous-même dans les licences.
Si notre méthode est rodée pour l’accès santé, il est pour nous plus compliqué de
vous aider dans toutes vos licences respectives. Mais nous ne vous abandonnons pas
pour autant !
En effet, nous essayons à l’heure actuelle de nous rapprocher au maximum des
différentes licences, BDEs, tutorats existants afin d’essayer ensemble de vous apporter un soutien dans vos licences.
Notre premier objectif sera d’aider les étudiants intéressés (avec accès santé ou
sans) à trouver des parrains dans les licences.
Même si nous ne pouvons à l’heure actuelle vous indiquer les modalités, sachez
que le tutorat fera de son mieux pour vous aider et vous garantir une égalité
des chances !
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Une cellule dédiée à votre réussite
La cellule LPASS se tient à votre disposition pour toute question, coup de mou, envie de discuter et autres !
Pour toutes vos questions, une adresse mail spécifique : lpass@asso2atp.fr

Et ça fonctionne !
Le tutorat existe à Angers depuis plus de quinze ans. Il a accompagné́ la création
de la PACES, puis l’arrivée de PluriPASS et il s’adapte aujourd’hui à la réforme, en
cherchant avec la faculté à rendre cette année d’entrée dans les études de santé plus
intelligente dans la formation des futurs professionnels.
Fort de ces années d’expérience, le tutorat est une méthode rodée, basée sur les ressources et les innovations infinies des étudiants : aujourd’hui à Angers ou encore au
Mans et à Laval, payer plusieurs milliers d’euros ne donne pas plus de chance d’accéder aux études de santé !
Si L-PASS représente pour nous une nouveauté, ce n’est qu’un défi supplémentaire.
Il est important pour nous de continuer à accompagner les personnes qui veulent
entrer dans les filières de santé car nous savons la sélection ardue et la difficulté que
cela peut représenter.
Alors plus que jamais, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous y aider.
« Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »
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les informations utiles
contacts tutorat
Ces adresses mails sont à ta disposition pour tous problèmes, questions, ou envies durant l’année.
Membre du bureau

Adresse mail

L-PASS

lpass@asso2atp.fr

Présidence

president@asso2atp.fr

Trésorerie

tresorerie@asso2atp.fr

Secrétariat

secretaire@asso2atp.fr

Générale

tutorat@asso2atp.fr

nous situer
Notre bureau est situé au département Médecine de la Faculté de Santé, en salle
F202

nous retrouver
@Tutpass2ATP

@tutpass.2atp

@TutPASS_2ATP
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Tutorat PASS - 2ATP

contacts faculté
N’hésitez pas à consulter le site de l’université d’Angers pour en savoir plus sur la
filière L-PASS. (page L-PASS)
La secrétaire L-PASS sera pour l’année 2020-2021,Mme Léa JAMET, le contact reste
pour le moment pluripass@contact.univ-angers.fr
Pour les questions qui ne sont pas relatives aux modalités spécifiques de L-PASS
(questions sur vos licences respectives), n’hésitez pas à contactez la licence vers
laquelle vous vous dirigez.

Remerciements
Le Tutorat tient à remercier l’ensemble de la Faculté de Santé, le doyen, les responsables du parcours PluriPASS/L-PASS et de la scolarité PluriPASS/L-PASS ainsi
que les acteurs des antennes PluriPASS au Mans et à Laval pour leur soutient.
Mr Nicolas LEROLLE, Directeur de l’UFR Santé (Doyen de la faculté de Santé)
Mme Nadine ROBINET, Directrice des services - Faculté de Santé
Mme Delphine PRUNIER, Directrice de PluriPASS
Mr Erwan AUTRET, Directeur de PluriPASS
Mme Catherine PASSIRANI MALLERET, Co-Directrice de PluriPASS
Mme Anne-Laure DAGUENE, Responsable des études PluriPASS et de la
Formation Continue en Santé
Mme Murielle LURAT, Scolarité PluriPASS
Mme Séverine DEZARNAULDS, Scolarité PluriPASS
Mme Léa JAMET, Scolarité PluriPASS
Mme Hélène GODEMENT, Secrétariat PluriPASS du Mans
Mme Joëlle GUERY, Référente PluriPASS au Mans
Mme Sophie LEDRU-BAEY, Référente PluriPASS à Laval
Mme Gaëlle PENCREAC’H, Co-référente PluriPASS à Laval
Mr Joël BASSET, Responsable Service Maintenance - Logistique
Les services audiovisuel, e-pédagogie et informatique de la Faculté de Santé
Aux enseignants pour leurs aide et soutien
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2ATP – UFR Santé, 28 rue Roger Amsler, 49045 ANGERS CEDEX 01
02 41 73 59 70
www.asso2atp.fr

