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Vous voulez intégrer PluriPASS  
l’année prochaine ? 
Venez assister à une séance découverte,  
à Profilsup’ !

PROFILSUP ANGERS 
02 52 45 03 00

www.profilsup.fr

Inscrivez-vous dès maintenant 
à notre prochaine session ! 
Dates et réservation : 
www.profilsup.fr/seances-decouverte

INVITATION À
« la découverte de PluriPASS »
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PROGRAMME 

1ère partie : informations et méthodologie 
- PluriPASS : organisation et éléments clés.
- La P0 – Année blanche PluriPASS : pour quels étudiants ?
- Point méthodologie : se préparer à PluriPASS, dès le lycée.
- Fiches méthodologie offertes  

2ème partie : immersion en PluriPASS
- Cours de 45 minutes.
- Initiation aux entraînements type QCM.
- Questions-réponses.

Durée de la séance : 2h00
Inscription gratuite,  
dans la limite des places disponibles.

PLURIPASS
COMPRENDRE



Année validée Non validée

Orientation vers 
un autre cursus

ou redoublement
en S1 PluriPASS, 

mais sans possibilité
d’intégrer Santé

MEM
(oral)

MEM
(oral)

S3
Santé

S1 PluriPASS
Examen 1 / Examen 2 / Examen 3

S2 PluriPASS
Examen 4 / Examen 5

1NC : Numerus Clausus ; 2LMD : Licence, Master, Doctorat ; 3ADAC : Admis Avant Choix

S4
Santé

S3 
PluriPASS

75% du NC2 total

25% du NC total
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Autorisé Oral
AO

NB. Les étudiants admis à l’issue du S3 PluriPASS en kinésithérapie, odontologie et ergothérapie, poursuivent leur année 
en S4 PluriPASS afin d’intégrer leur école en septembre.

Possibilité 
d’orientation
en S3 LMD3

Passage en S4 
PluriPASS ou LMD

Passage en S4
PluriPASS ou LMD
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Comment intégrer les filières de santé ?
Pour valider votre première année PluriPASS, il vous faudra obtenir la moyenne 
aux examens écrits. Dans le cas contraire, l’admission en filière Santé est 
impossible : une orientation vers un autre cursus vous est alors proposée. Le 
redoublement, bien que possible, ne vous permettra plus d’accéder aux 
métiers de la santé.

Toutefois, la validation de la première année n’entraîne pas nécessairement 
l’admission en filière santé. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter si 
vous faites partie des étudiants ayant le mieux réussi les examens :
• vous êtes ADmis Avant Choix (ADAC) : vous intégrez directement le Semestre 
3 Santé.  
• vous êtes Autorisé Oral (AO) : vous effectuez une session de quatre examens 
oraux (Mini Entrevues Multiples) début juin. A l’issue des quatre MEM, si vous êtes 
parmi les étudiants les mieux classés, vous rejoignez les ADAC en S3 Santé.

Ainsi, au moins de juin 75% du Numerus Clausus accède au S3 Santé 
(à parts égales entre ADAC et AO admis).

Si vous n’avez pas réussi à intrégrer le S3 Santé, vous pouvez vous inscrire en S3 
PluriPASS. Il vous faudra dans ce cas, à l’issue de ce semestre, faire partie des 
étudiants ayant les meilleurs résultats pour intégrer le S4 Santé (directement ou 
après une session d’oraux).

Ainsi, à l’issue du S3 PluriPASS, les 25% du NC restants accèdent au S4 Santé.

Si vous n’avez pas réussi à intégrer le S4 Santé, vous pouvez vous orienter 
dans un autre cursus, ou vous inscrire en S4 PluriPASS (passerelle pour entrer 
directement en Licence L3 d’autres filières ou dans des écoles partenaires de 
l’Université d’Angers et du Maine) pour intégrer une autre Université en Semestre 
5 (Licence 3).

PluriPASS, un cursus pluridisciplinaire
PluriPASS fait partie des expérimentations ordonnées par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis juillet 2013. Elles sont mises 
en place afin de proposer des alternatives à la Première Année Commune aux 
Etudes de Santé (PACES). PluriPASS s’appuie sur un parcours pluridisciplinaire, 
comprenant à la fois des sciences (du vivant, de l’ingénieur et humaines), mais 
aussi de l’anglais, de la culture numérique, de l’économie…

PluriPASS se distingue par des enseignements à distance et des cours en 
effectif restreint, en complément des cours magistraux en amphithéâtre. 
Contrairement au concours PACES, le contrôle des connaissances s’effectue 
de manière continue, via des examens.

Afin de réfléchir et d’affiner votre projet professionnel (mais aussi de vous préparer 
à l’éventualité d’une réorientation), il vous est par ailleurs demandé de 
constituer un dossier : le Projet Personnel et Professionnel de l’Etudiant (3PE).
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