LICENCE OPTION AS

LICENCE OPTION ACCÈS SANTÉ (L.AS)
Convention de partenariat pédagogique entre l’Université de Toulon, l’Université d’Avignon et
l’Université d’Aix-Marseille (AMU)

P résentation
Suite à la réforme des études de santé, de nouvelles modalités
d’accès aux études de santé se mettent en place.
L’une de ces voies d’admission est la {{Licence avec Option Accès
Santé (L.AS)}}.
Il s’agit d’une Licence composée :
 d’une majeure dans une discipline autre que la santé, suivie à
l’Université de Toulon
 d
 ’une mineure santé sous la forme d’un enseignement à
distance proposé par la faculté de médecine d’Aix-Marseille
Université, accessible sur la plateforme pédagogique AMETICE.
Les licences avec option accès santé (LAS) proposées à
l’Université de Toulon sont (pour l’année 2021-22) :

I nformations

générales

 L
 ieux : Campus en fonction de la
formation choisie
 M
 ineure santé en Enseignement à
distance

 L1 Droit option accès santé (Toulon et Draguignan)

C onditions d ’ accès

 L2 Droit option accès santé

 C
 andidature en LAS 1 par le biais de
Parcoursup.

 L1 Économie et gestion option accès santé
 L2 Économie et gestion option accès santé
 L1 Physique Chimie option accès santé
 L1 Sciences de la vie option accès santé
 L1 STAPS option accès santé
La mineure santé représente 10 ECTS d’enseignement à distance
sous la forme de 80h de cours permettant aux étudiants de L.AS
d’acquérir les connaissances minimales pour s’adapter à une 2e
année des études de santé.

P oursuite

du

C ursus

Dès la L.AS 1 les étudiants peuvent candidater pour intégrer la 2e
année des études de santé : filières de Santé MMOPK (Médecine,
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie). L’accès à ces
filières est un accès sélectif*.
 S
 i l’étudiant a validé son année de LAS 1, qu’il a candidaté à
l’accès sélectif en santé et qu’il a été admis, il intègre la 2ème
année des études de santé à Aix-Marseille Université.
 S
 i l’étudiant a validé son année de LAS 1, mais qu’il n’a pas
présenté ou réussi l’accès sélectif, il peut intégrer une LAS 2.

 C
 andidatures en LAS 2 et LAS 3 par le
biais de la plateforme e-candidat.
 L
 es étudiants sont sélectionnés selon
les modalités définies par l’université
dans laquelle ils ont candidaté.
 L
 ’inscription en LAS ne vaut pas
candidature à l’accès sélectif en études
de santé, cette dernière fait l’objet
d’une procédure spécifique définie par
AMU.
 L
 es candidatures vers les études de
santé pourront se faire à la fin de
la 1ère, et/ou 2e et/ou 3e année de
licence (2 candidatures maximum).

A dmission - I nscription
 Inscription : www.univ-tln.fr

R esponsables
 Contactez les responsables
pédagogiques des Licences
concernées. A consulter directement
sur les fiches diplômes concernées.
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C ontenu

des enseignements

UE M ineure S anté 1

 SEMESTRE 1

 SEMESTRE 2
› B
 iochimie-Biologie Cellulaire-Biologie Moléculaire :
(coeff. 2)
• Responsables R. Guieu et P. Roll

des enseignements

Evaluation de l’UE mineure santé 1 en une seule fois en
présentiel au 2ème semestre (avril) sur le campus Timone
sous la forme d’une épreuve QCM.

UE M ineure S anté 2

 SEMESTRE 1
› S
 ciences Humaines et Sociales : (coeff. 3)
• Responsables : P Lecoz et A Favel
› Biostatistiques : (coeff. 1)
• Responsable : R Giorgi
› Médicaments : (coeff. 2) Responsable : T Terme
• Médicaments et autres produits de santé
• Bases chimiques du médicaments

 SEMESTRE 2
› A
 natomie du petit bassin chez la femme unité
foetoplacentaire, embryologie, masso-kinésithérapie :
(coeff. 2)
• Anatomie Bassin : Th Le Corroller

I nformations

LAS 1

› Physiologie : (coeff. 2)
• Responsables F. Castinetti

› Anatomie générale : (coeff. 4)
• Responsable N. Pirro
› Médicaments et santé : (coeff. 2)
• Responsable T. Terme

C ontenu

à l ’ attention des

à l ’ attention des

LAS2

et des

LAS 3 1

• Unité Foetoplacentaire : C Zakarian
• Embryologie : C Metzler
• MK : JL Jouve
› Anatomie tête et cou et développement morphofacial :
(coeff. 2)
• Anatomie tête et cou : N Pirro
• Développement Morphofacial : J Gaubert

Evaluation de l’UE mineure santé 2 en une seule fois en
présentiel au 2e semestre (avril) sur le campus Timone sous
la forme d’une épreuve QCM.

complémentaires

Un forum de discussion sur la plateforme pédagogique AMETICE permet aux étudiants de LAS de poser leurs
questions aux enseignants d’Aix-Marseille Université tout en gardant l’équité car le forum est ouvert à tous. Aucune
interaction directe entre un étudiant et un enseignant sans passer par le forum n’est autorisée.
Les étudiants sont invités à consulter consultez régulièrement leurs messageries universitaires (Université de Toulon et
Aix-Marseille Université).
* Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature (dont une seule
fois par le PASS) pour une admission dans les formations de médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK) sous
réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de
sa seconde candidature (arrêté du 4 novembre 2019)

F oire A ux Q uestions (FAQ)
Retrouvez une FAQ sur les licences LAS sur le site de l’Université de
Toulon :
https://www.univ-tln.fr/FAQ-Licence-LAS.html

C ontacts
 UNIVERSITÉ DE TOULON
Campus de La Garde, Toulon, Draguignan •
Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE
las.utln@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde •
Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE
04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon
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