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La Licence avec option Accès Santé

Depuis la rentrée 2020, la PACES est remplacée par 
la L.AS pour l’entrée dans les études médicales.
Pour accéder aux études de santé à l’université de 
Caen, il faut désormais choisir une licence avec une 
option « Accès Santé ».
 
10 licences avec option Accès Santé sont ainsi disponibles.
Il n’y aura pas de PASS (Portail Accès Spécifique Santé) à Caen.
 
Pour accéder à la 2ème année des études de Santé via une  
Licence Accès Santé (L.AS), il vous faudra :

• avoir validé l’année de L.AS

• faire partie des meilleurs étudiants pour bénéficier d’une  
admission directe (Grands Admissibles)

OU réussir les épreuves d’admission pour les étudiants admissibles.

Nos prépas Licence Accès Santé (L.AS)

La capacité d’accueil dans les différentes filières de santé étant limitée, 
les licences avec option Accès Santé resteront très sélectives. Il est donc essen-
tiel de suivre un rythme et une méthodologie de travail adaptés et cohérents.

Comme expliqué dans le schéma ci-contre, vous devrez suivre, au cours de votre 
année, des enseignements liés à la licence choisie, d’autres liés à l’option Accès 
Santé (avec des matières telles que la biochimie, biophysique, chimie organique,  
biologie cellulaire et moléculaire...) et enfin des enseignements transversaux.

La prépa L.AS vous accompagne au quotidien (4 à 5 séances hebdomadaire avec  
l’option licence thématique, dont 1 colle par semaine), en complément des enseignements 
de la faculté, via des entraînements et des séances d’explications, des repères récurrents 
avec des évaluations et des examens blancs, et une équipe pédagogique impliquée, focalisée 
sur votre réussite.

Afin de maximiser vos chances d’intégrer les études de santé, nous vous accompagnons sur 
les matières de l’option Santé, les enseignements transversaux et ceux de la licence choisie. 
Nous vous proposons également une Pré-rentrée qui vous permettra de démarrer sereinement 
et efficacement votre année.

Matières de l’option 
Santé et des licences

Préparation à
l’oral d’admission

Enseignements
transversaux

PROFILSUP est une école IRSS : une des meilleures prépas  
en France sur ses domaines d’expertise depuis plus de 30 ans.

Nos forces
• Des enseignants qualifiés et expérimentés qui sauront vous préparer efficacement
• Une parfaite maîtrise des attentes et du programme de la 1ère année de Médecine
• Un rythme de travail adapté aux contraintes et exigences de la formation
• Des locaux idéalement situés, accessibles et disponibles pour le travail personnel

10 Licences Accès Santé à Caen

Parcoursup 2021 :  
870 places en L.AS à Caen*

* 120 places sont également disponibles  
en L.AS Droit  à Alençon (Damigny).

L.AS Sciences pour la santé  240 places

L.AS Sciences de la vie   80 places

L.AS Physique  40 places

L.AS Chimie  40 places

L.AS Informatique  40 places

L.AS Mathématiques  40 places

L.AS Psychologie  80 places 

L.AS Economie  40 places 

L.AS Droit  120 places 

L.AS STAPS  150 places



Licence option Accès Santé à Caen

* Projet Personnel et Professionnel de l’Étudiant.

Grands admissibles

ADMISSIBILITÉ

ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE de Médecine,  
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie

ou 1ère année de Kiné

Admissibles

Licence 1 validée

Licence 1 non validée

NON ADMIS

JURY D’ADMISSION
(épreuve orale)

ADMISSION 
DIRECTE

ADMIS

Validation  
obligatoire d’une 

Licence 2 pour être 
admissible aux 
études de santé 

(seconde chance) 

ou

Poursuite d’études 
vers Licence sans 

option Accès Santé 

Non Admissibles

Composantes des L.AS Sciences pour la santé, Sciences de la vie et Psychologie :

Composantes des autres L.AS :

10 licences possibles à Caen :

Enseignements liés
à la licence 

36 ECTS

Enseignements liés
à la licence 

48 ECTS

Enseignements liés  
à l’option Accès Santé 

12 ECTS

Enseignements liés  
à l’option Accès Santé 

12 ECTS

Enseignements 
transversaux (anglais, 3PE*)  

12 ECTS

- Sciences pour la santé
- Sciences de la vie
- Physique
- Chimie 

- Informatique
- Mathématiques
- Psychologie
- Economie

- Droit
- STAPS 

Enseignements en L.AS à Caen

Enseignements à Caen en L.AS  
Sciences pour la santé,

Sciences de la vie et Psychologie.  

Enseignements à Caen en L.AS Physique,  
Chimie, Informatique, Mathématiques,  

Economie, Droit et STAPS.



IRSS SANTÉ PROFILSUP Caen
147 Rue de la Délivrande, 14000 Caen 
02 31 94 60 60 - contact@profilsup.fr

www.profilsup.fr

Si vous êtes en situation de handicap, 
nous vous invitons à nous contacter 
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail 
à l’adresse handicap@irss.fr afin de pouvoir échanger 
sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.
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Tarifs Prépa L.AS Caen - 2021/2022
 
 

Frais de dossier ............................................................................................................................................ 200 €

Les frais de dossier ne sont dus qu’en cas d’acceptation du dossier et sont remboursés en cas 
de non obtention du baccalauréat ou de non-admission Parcoursup en LAS à Caen.

Prépa Annuelle Accès Santé & Enseignements Transversaux ..................... 1700 €

Comprend l’accompagnement annuel sur les enseignements Accès Santé et sur  
les Enseignements Transversaux. Prépa ouverte aux L1 et aux L2

En option
 

Prépa Annuelle Licence Thématique .................................................................................... 1200 € 

Comprend l’accompagnement annuel sur les enseignements de la partie Licence thématique de l’une 
des 10 L.AS proposées à Caen : Sciences pour la santé, Sciences de la vie, Physique, Chimie, Informatique, 
Mathématiques, Psychologie, Economie, Droit, STAPS. Attention, cette option n’est ouverte qu’aux L1

Pré-rentrée Accès Santé .................................................................................................................... 200 €

La  Pré-rentrée a lieu fin août et permet de prendre de l’avance sur le programme Accès Santé.  
Elle peut être souscrite en complément de la Prépa Annuelle Accès Santé ou seule.


