CR Conférence du mardi 19/01/2021 à 9h30

Anglais :
Jusqu’à quelle date faire l’UE anglais ? L’évaluation doit être terminée au 31 mars.
Comment savoir si on a validé l’UE anglais ? Tenir la comptabilité de votre avancement sur un doc
perso avec URL des questionnaires faits et temps passé. Au bout de 20h, l’UE est validée. Mais Claroline
ne compte pas le temps effectué donc compter de son côté.
75 QCM à faire en 20h de travail.

Mineure :
Les épreuves de mineure ont toutes été fixées le 01 avril.
Est-ce que la note de mineure entre en compte dans le classement ? Non, en revanche ce classement
par filière est sous réserve de la validation de la mineure. Il faut avoir obligatoirement validé (10) sa
mineure pour entrer dans une filière. Mais ne rentre pas en compte dans le calcul du classement.
A quoi sert le coefficient de la mineure étant donné qu’elle est uniquement validante ? Pour avoir
les crédits ECTS et pour valider l’année de PASS.

Oraux :
Qui passera les oraux ? En quoi ça consiste ? Combien de temps ? Les étudiants qui ne feront pas
partie des grands admissibles. Oraux en travail. 2 épreuves : pour évaluer d’autres compétences que
celles acquises en PASS.
Une épreuve portant sur l’intelligence de raisonnement : capacité à raisonner sur un doc scientifique :
5min d’exposé pour la synthèse du doc puis 5min de question. Temps de préparation avant.
Une autre épreuve portant sur la capacité à réfléchir personnellement, à formuler un conseil. 5 min
d’exposé sur la compréhension de la situation, 5min de formulation d’un conseil. Ne savent pas encore
si y aura un temps de préparation avant.
Les 3 filières MMO auront un oral commun. Mais la pharma aura un oral indépendant.
Tous les étudiants ne passeront pas les oraux, cela sera en fonction de leur classement. 50% des admis
par filière le seront directement, sans épreuve de 2nd groupe. Les 50% restant seront admis à l’issue
des oraux.
Modalités d’évaluation ? Les notes de l’écrit n’interviendront pas dans les oraux mais les oraux
viendront pondérer la note des écrits par un coefficient. Donc on ne repart pas de 0 aux oraux.

Validation :
Note éliminatoire : continuez le S2 afin de poursuivre votre parcours et accéder à la 2ème année de
L.AS pour retenter sa chance. Ne pas décrocher ! Bien travailler le S2
Mineure santé L2 = condensé PASS donc important de travailler le S2. Travaillez à fond !!

Si on n’a pas la moyenne à un semestre valide-t-on la PASS ? Les 2 semestres se compensent donc
possibilité de valider.
Si on valide l’année sans accéder à une filière : admis en L2 de la mineure.
Message important : faire des vœux sur parcoursup pour assurer ses arrières !!
Note éliminatoire dans UE spé : invalide la candidature à la spé mais pas pour les autres
La validation de l’année se fait avec la meilleure note obtenue dans les spés.

Rattrapages : 5 au 9 juillet
Qui est concerné ? Moyenne inférieure à 10 sur l’ensemble des 2 semestres ou note éliminatoire
Epreuves de rattrapage : QCM comme indiqué sur les MCC
Dans quels cas passer par parcoursup ? Pour s’inscrire en L1 si on ne valide pas l’année ou pour
changer de licence si on valide l’année. Donc si tu as validé mais que tu ne veux pas aller en L2 de ta
mineure, tu repasses sur parcoursup pour faire une autre L1.
Tu peux retenter le concours qu’à partir de la 2ème année donc en L2 LAS ou L3LAS, pas en L1 LAS.
Si tu n’as pas validé l’année de PASS : il faut s’inscrire en L1 et tenter sa 2ème chance en L2 ou L3 (LAS).
Possibilité de changer de licence en passant par parcoursup.
Tout le monde doit faire des vœux.
Admis dans une filière : on le saura très tardivement dans l’année, même pour les grands admissibles,
à cause des résultats des mineures.
Parcoursup ne prend en compte que les notes du lycée et pas celles du PASS.
On peut présenter des spés différentes entre PASS et LAS
Numerus apertus : On ne connait pas le numerus, ni la date de parution, pas dépendant de la volonté
de la FAC. Pas avant Mars. Pas d’inquiétude sur un numerus apertus qui serait défavorable. L’objectif
est d’augmenter le nombre d’étudiants en santé.
Seuil de super admis ? Il est défini en fonction du numérus. 50% des étudiants qui vont rentrer dans
les filières seront des super admis.

UE projet :
Comment la valider ? Formulaire à remplir sur claroline concernant le projet d’étude. Pour le valider,
répondre à l’ensemble des questions avant le 29 mars.
Si problème technique : mail une semaine avant pour rappel. Activez la boite mail universitaire !
Est-ce qu’il y aura un classement par matière ? Non
Comment avoir ses copies d’examen ? Par courrier, à demander fin juillet. Copie de la grille de QCM
uniquement, pas accès au barème de correction

Stage infirmier :
Entre le 31 mai et le 27 aout. Une liste de stages sera proposée par la fac mais possibilité d’en trouver
par vous-même : Maison de santé possible, petit centre hospitalier près de la résidence des parents
ou de vacances, cliniques.... Elle publiera une liste avec les stages effectués les autres années.
Convention à valider par le doyen de la faculté. Les vaccinations doivent être à jour.

Augmentation du nombre de places en LAS ? On ne sait pas
Admis de droit dans la L2 LAS de la mineure faite cette année, pas de sélection. Mais sur parcoursup
pour la L1 : classement et sélection

