Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle
Ruth Eskinazi, Christine Matheret
UFR Médecine-Pharmacie

Poursuite d’études et réorientation
des PASS et des PACES – 25 mai 2021

Programme :

Programme

-

14h-15h : Conférence générale sur les modalités de réorientation et de
poursuite d’études à l’issue du PASS et de la PACES
15h-16h : Stands virtuels pour échanger avec les intervenants et les
conseillères de l’Espace Orientation et Insertion Professionnelle

Intervenants :

-

01.

M.Labarère, Vice Doyen formation à l’UFR de médecine
M.Markowizc, directeur du Département des Licences de Sciences et
Technologies
M.Pinsault, directeur de l’Ecole de Kinésithérapie du CHU de Grenoble
M. Bello, responsables pédagogiques de la licence sciences pour la santé
parcours Biotechnologies pour la santé,
M. Cavailles, Vice-Doyen UFR de Pharmacie Grenoble, directeur des études
Mme Couturier , directrice des études de la licence STAPS
M.Durand, responsable pédagogique du PEIP , le parcours des écoles
d’ingénieur Polytech. Polytech Grenoble
Mme Letué , responsable pédagogique du département STID (Statistiques
et Informatique Décisionnelle ) de l’IUT2

02.
03.

04.
05.

La Conférence

Poursuite d’études et réorientation après le PASS et la PACES
1 - Schéma général des études
2 - Procédures
3 - Présentation de différents parcours
accessibles à l’UGA et à l’USMB

-

En première année (L1, DUT1, …. )

-

En deuxième année au DLST et ailleurs

-

A Polytech

4 - L’institut de formation en masso-kinésithérapie , l’IFMK.
5- L’espace OIP
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La réorientation en 1ere année d’enseignement supérieur après la PACES ou le PASS
les procédures

PARCOURSUP

Procédure normale et/ou complémentaire

Rentrée 2021
L1 UGA ou ailleurs
CPGE, CPI
BUT/BTS
Ecoles paramédicales et sociales, écoles d’Architecture,….
IEP

La réorientation en 1ere année d’enseignement supérieur après la PACES ou le PASS
La procédure complémentaire
La procédure complémentaire
• A partir du 16 Juin
• Possibilité de formuler des vœux jusqu’au 13 septembre inclus
• Nombre total de candidatures limité à 10.

Vous êtes concerné(s) dans les cas suivants :
Si vous n’avez reçu que des réponses négatives ou êtes toujours en attente lors de la procédure normale
Si vous n’avez pas formulé de vœux lors de la procédure normale

Si vous vous êtes inscrit(e)s en phase principale et que vous souhaiter faire des vœux dans des
formations où des places sont disponibles
Candidatures possibles uniquement sur les places vacantes

Les réorientations en1ère année d’enseignement supérieur après la PACES et le PASS
La commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES)
• A partir du 2 juillet :
si vous avez formulé des vœux dans le cadre de la procédure normale et impérativement au moins un
vœu lors de la procédure complémentaire, vous pourrez saisir

la commission d’accès à l’enseignement supérieur.
Son rôle :
Vous aider à trouver une formation, compatible avec les préférences exprimées dans la rubrique
dédiée sur PARCOURSUP.
Vous êtes concerné(s) dans les cas suivants :
Si vous n’avez reçu que des réponses négatives
Si vous n’ avez obtenu aucune réponse positive lors de la procédure normale ou complémentaire et
que vous êtes toujours en attente.

Les réorientations en 2eme année d’enseignement supérieur après le PASS
Les procédures
ADMISSION SUR DOSSIER
Pensez bien à anticiper !

Procédure interne à la composante

L2 Droit : pour les étudiants qui ont l’option Droit : formulaire de demande d’admission communiqué par mail par la composante.
Pour les autres : formulaire à télécharger sur le site de la Faculté de droit - A retourner pour le 12/07

Plateforme ECANDIDAT
•

campagne spécifique intitulée Réorientation PASS/PACES à partir du 19 mai et jusqu’au 18 juin.
Pour les candidatures en L2 du Département des Licences des Sciences et Technologies , L2 Biotechnologies pour la santé, en L2
STAPS, que l’option disciplinaire ait été choisie ou pas, validée ou pas. NB : faire plusieurs candidatures

•

campagne classique ‘’en cours’’ 1 ou 2
Pour les candidatures en L2 Eco-Gestion à l’ UGA pour les PASS qui ont choisi l’option disciplinaire ou pas jusqu’au 21/06
Pour les candidatures dans une autre L2 de l’UGA (par exemple Psychologie).
Pour les candidatures dans une L2 d’ autres Universités que l’UGA, candidature sur le e-candidat de l’université choisie.
Soyez vigilant sur le calendrier de la campagne, les dates pouvant varier d’une formation à l’autre et d’une université à l’autre!

Admission sur concours
Polytech : Parcours PEIP C post PASS

Les réorientations en 2eme année d’enseignement supérieur après la PACES
Les procédures
ADMISSION SUR DOSSIER : Pensez bien à anticiper !

Procédure interne à la composante

L2 Droit : Formulaire de demande d’admission à télécharger sur le site de la composante, rubrique ‘’Actualités’’ Retour pour le 12/07

Plateforme ECANDIDAT

- campagne spécifique intitulée « Réorientation PASS/PACES » à partir du 19 mai et jusqu’au 18 juin.
Pour les candidatures en L2 du DLST, L2 Biotechnologies pour la santé , en L2 STAPS
NB : faire plusieurs candidatures

- campagne classique en cours 1 ou 2

L2 Eco-Gestion : campagne 2 du 24 mai au 21 juin.
Candidatures dans un autre parcours de L2 de l’ UGA
Candidatures dans un parcours de licence d’une autre université (candidatez sur le e-candidat de l’université choisie)
Soyez vigilant sur le calendrier de la campagne, les dates pouvant varier d’une formation à l’autre et
d’une université à l’autre.

Admission sur concours

Polytech : Parcours PEIP C post-PACES

Les réorientations en 2ème année d’enseignement supérieur après la PACES
ou le PASS.
Les procédures : la plateforme ecandidat

après la PACES

Les réorientations en 2ème année d’enseignement supérieur après la PACES
ou le PASS.
Les procédures : la plateforme ecandidat

Les parcours accessibles à
l’UGA et à l’USMB :

LES LICENCES et BUT à l’UGA

•

Licences du Domaine STSI: LST, STAPS

•

Licences du domaine SHS

•

Licences du domaine DEG

•

Licences du domaine ALL

•

DUT/BUT à l’IUT1 et à l’ IUT2

UGA – Licences du domaine Sciences Technologies Santé
1- Les licences de Sciences et Technologies
M.Markowicz, directeur du DLST

Réorientation des étudiants de

PACES et PASS
en Licence Sciences & Technologies
25 mai 2021

La Licence Sciences & Technologies
10 mentions

L1

L2
Biologie International

Sciences de la vie

Sciences du vivant

L3

L3 à l'étranger ou à l'UGA
Biologie
Biologie
Eco-Sphère
Sciences de la Vie et de la Terre

Biochimie International
Chimie

L3 à l'étranger ou à l'UGA
Biochimie

Chimie et biochimie

Chimie
Génie des Procédés

Chimie
Génie civil

Génie civil
EEA
Mécanique

Physique

Sciences de la terre

Sciences Pour l’Ingénieur

Electronique, Energie électrique, Automatisme
Génie Mécanique et Productique
Mécanique
Physique - Mécanique
Physique, Chimie, Mécanique,
Physique
Mathématiques
Physique-Chimie
Physique Chimie Mécanique International
Physique Recherche
Sciences de la Terre et de l’Environnement
Mathématiques

Mathématiques

Informatique

Informatique, Mathématiques et
Applications

MIAGE
Informatique générale
Mathématiques et informatique
Mathématiques - Informatique International
L3 à l'étranger ou à l'UGA
Sciences & Design
Physique & Musicologie

Sciences & Technologies
Chimie

Informatique et MIAGE

Chimie-Biologie Valence

Physique

Physique, Chimie, Mécanique,
Mathématiques Valence

Physique, Mathématiques,
Physique-Chimie Valence

Informatique

Informatique, Mathématiques et
Applications Valence

Informatique et MIAGE Valence
Mathématiques et informatique

Licence Pluridisciplinaire
Scientifique
(ou L3 à Grenoble)
MIAGE (Grenoble)
Informatique générale (Grenoble)
Mathématiques et informatique

Continuer en L2 au DLST

L’année de PACES ou PASS vous oriente préférentiellement vers les parcours
Biologie, Sciences de la vie et de la terre, Biologie International (mention Sciences de la vie)
Biochimie, Chimie, Biochimie International (mention Chimie)

mais vous pouvez aussi opter pour d’autres disciplines
Physique-Mécanique, Physique-Chimie, Physique-Chimie-Mécanique International,

Mathématiques, Mathématiques-Informatique, Mathématiques-Informatique International,
Informatique, Sciences de la Terre et de l’Environnement, Génie Civil, EEA,
Génie Mécanique et Productique

Après une L2

L3 Pro
L3 généraliste

Master
Doctorat

vie
active
25 mai 2021

Se réorienter en L1 au DLST

Via Parcoursup, vous pouvez candidater pour 13 parcours de L1, dont 7 sélectifs
• Sciences du Vivant (SV)
+ Biologie International (BIO Int)
• Chimie et Biochimie (CeB)
+ Biochimie International (BCH Int)
• Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques (PCMM)
+ Physique-Chimie-Mécanique International (PCM Int), Physique Recherche (PR),
Physique & Musicologie (P&M)
• Informatique, Mathématiques et Applications (IMA)
+ Mathématiques-Informatique International (MIN Int)

• Sciences de la Terre et de l’Environnement
• Sciences pour l’Ingénieur
• Sciences & Design

25 mai 2021

Continuer en L2 ou L1 au DSDA

A Valence, le DSDA propose 5 parcours de L2 (eCandidat)
Chimie-Biologie
Physique-Mécanique-Mathématiques, Physique-Chimie
Mathématiques-Informatique, Informatique

Pour une réorientation en L1, 3 parcours possibles (Parcoursup)
Chimie-Biologie
Physique, Chimie, Mécanique, Mathématiques Valence
Informatique, Mathématiques et Applications Valence

25 mai 2021

Etudiants inscrits en PACES
Conditions d’accès
Moyenne ≥ 10 (classement indifférencié ou concours)
Accès de plein droit dans un parcours de L2 (eCandidat)
→ mentions Sciences de la vie et Chimie : aucune restriction
→ autres mentions : si avis favorable du responsable de parcours

8 ≤ Moyenne < 10 (classement indifférencié)
• Formuler jusqu’à 4 voeux différents de parcours de L2 (eCandidat)
→ mentionner un repli sur un parcours ou portail de L1 (au cas où…)

• Avis de la commission d’admission de la Licence Sciences et Technologies
❖

avis positif : accès au parcours demandé

❖

avis négatif : inscription en L1 (sans l’option Santé)

Moyenne < 8 (classement indifférencié)
Candidature pour un portail de L1 (sans l’option Santé) via Parcoursup
25 mai 2021

Etudiants inscrits en PASS
Conditions d’accès

Année validée + option Sciences validée
• Formuler jusqu’à 4 voeux différents de parcours de L2 (eCandidat)
• Avis de la commission d’admission de la Licence Sciences et Technologies
→ admission dans l’un des parcours demandés
Attention : si vous ne formulez qu’un seul voeu, la commission peut décider
de refuser votre candidature et vous proposer un autre parcours !

Année validée mais option Sciences non validée
ou option autre que Sciences
Avis de la commission d’admission de la Licence Sciences et Technologies (eCandidat)
• avis positif : accès au parcours demandé
• avis négatif : proposition d’admission en L1 (sans l’option santé)

Année non validée
Candidature pour un portail de L1 (sans l’option santé) via Parcoursup
25 mai 2021

Etudiants inscrits en PACES ou en PASS
Candidatures - plateformes et dates

Demande de réorientation vers une L2 du DLST : eCandidat
• campagne spécifique “Réorientation PASS-PACES” du 19 mai au 18 juin
• réponses : fin juin

Demande de réorientation vers une L1 du DLST : Parcoursup
• phase initiale (si vous êtes déjà inscrits) : réponses à partir du 27 mai
• phase complémentaire (ouverture le 16 juin) :
réponses au fil de l’eau, une fois la liste complémentaire “vidée”

25 mai 2021

Pour finir...

Où retrouver ces informations ?
https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/orientation/changer-d-orientation-vers-le-dlst/pass-a-l-uga/

Toutes les informations sur le DLST
https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr

Inscriptions pour 2021/2022 :
à partir du 7 juillet (IAWeb, à confirmer)

Attention : du fait du nombre de places limité pour certaines UE à choix (UEX),
le premier choix ne pourra être accordé qu’aux premiers inscrits !

25 mai 2021

UGA – Licences du domaine Sciences Technologies Santé
2- La licence Sciences pour la santé

Un focus particulier sur le parcours Biotechnologies pour la santé

M.Bello, responsable pédagogique du parcours Biotechnologies pour la santé

Qu’est-ce que la Licence
Biotechnologies pour la Santé?

Formation généraliste et pluridisciplinaire en biotechnologies /santé
- Objectif
▪ Connaissances fondamentales et appliquées
▪ Outils méthodologiques
- Finalité
▪ Former à comprendre, utiliser et créer des outils innovants dans le domaine de la santé

Organisation générale
L1

L2

- Responsables
Licence 1
Dr Basile PERES
basile.peres@univ-grenoble-alpes.fr

Licence 2
Dr Pierre CAVAILLES
pierre.cavailles@univ-grenoble-alpes.fr
Licence 3
Dr Bello MOUHAMADOU
bello.mouhamadou@univ-grenoble-alpes.fr
Renseignements: licencesbiotechnologiessante@univ-grenoble-alpes.fr

L3

Organisation générale
L1

L2

L3

- Effectifs / Profil des étudiants
Accès à la L1: 100 places
- Profil: baccalauréat avec deux enseignements de spécialités scientifiques
- Candidature: parcoursup, PEF, DAP
Accès à la L2: 100-150 places
- Etudiants ayant validé la L1 Biotech ou équivalent (sur dossier)
- Etudiants ayant validé la PASS
- Candidature: eCandidat, PEF
Accès à la L3: 100-150 places
- Etudiants ayant validé la L2 Biotech ou équivalent
- Candidature: eCandidat, PEF

Programme
- Combinaison de disciplines scientifiques fondamentales et appliquées
UE fondamentales

UE spécifiques biotechnologies

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Génétique moléculaire
Biologie cellulaire - Microbiologie
Physiologie/Physiopathologie
Chimie organique et méthodes d’analyse
Thermodynamique et cinétiques chimiques
Sciences de l’ingénieur (mathématiques,
statistiques, physique)
✓ Anglais

L1: 12 UE (S1) + 12 UE (S2)
L2: 10 UE (S3) + 10 UE (S4)
L3: 7 UE (S5) + 7 UE (S6)

Biotechnologies et maladies infectieuses
Biotechnologies et cancérologie
Biotechnologies et ingénierie diagnostique
Biotechnologies et production de molécules
d’intérêt pharmaceutique
✓ Biotechnologies et éthique
✓ Expérimentations en Biotechnologies

Insertion
▪ Insertion professionnelle directe
- Assistant Ingénieur en recherche publique ou privée

▪ Poursuite d’études vers un Master Biotechnologies
- Diagnostic in vitro, Médicaments Biologiques, Thérapie génique et
cellulaire, …
Domaines d’activité (public et privé)
- Recherche et Développement
- Affaires règlementaires
- Propriété intellectuelle
- Pharmacovigilance
- Etudes de recherche cliniques

- Bioproduction
- Développement de procédés
- Développement analytique
- Qualité
- Marketing, Commercial

Insertion
▪ Possibilité d’accession à une Licence professionnelle
- Licence Bio-industries et Biotechnologies après sélection sur dossier

▪ L.AS: comporte une option "accès santé"
→ Option santé incluse dans les 60 crédits de la L1
- Si réussite aux concours des études de santé
- Poursuite en 2è année Médecine, Pharmacie, Odontologie,
Maïeutique, Masso-kinésithérapie

Bienvenue à la Licence Biotechnologies pour la Santé

UGA – Licences du domaine Sciences Technologies Santé
3- La licence STAPS
Mme Couturier, directrice des études
PARCOURSUP pour une admission en L1
Procédure normale ou complémentaire si places vacantes à l’issue de la procédure
normale.
Admission possible sur dossier en L2

Une ré-orientation en STAPS ? QUAND ?
Un étudiant de PACES ou de PASS qui souhaite se réorienter en STAPS peut déposer une demande
d’accès via e candidat sur la campagne : GRENOBLE - L2 STAPS PARCOURS SCIENCES ET
TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES - REORIENTATION PASS / PACES
Dates : du 19 mai au 18 juin
- Soit en L2 STAPS, parcours général ou parcours APAS.
- Soit en L1 STAPS, s’il n’est pas retenu en L2.
Un avis (favorable / défavorable pour L2) sera donné à la demande déposée par l’étudiant (commission
fin juin).

Des études en STAPS à l’UFRSTAPS de Grenoble ? POURQUOI ?
4 (+ 1) parcours possibles
des secteurs de métiers variés
une sortie Licence (cartes professionnelles) ou Master (+ Doctorat)

MILIEU sanitaire
Centre de rééducation,
de réadaptation,
de réhabilitation ou de prévention, réseaux
de santé

Personnes âgées
Maison de retraite, maison médicalisée,
service de gérontologie, etc.

Justice
Prison, protection de la jeunesse,
etc.

Milieu
Médico-Social
Institut médico-éducatif,
E.S.A.T.,
Maison d’accueil spécialisée,
Institut d’éducation motrice
I.T.E.P., etc

Associations sportives et
d’intégration de personnes
handicapées
Fédération Handisport ou Sport Adapté, collectivité
territoriale, etc.

Une ré-orientation en STAPS pour les PACES, COMMENT ?
Etudiant reçu-collé
(>10)

Etudiant collé-collé
(>8 et <10)

Etudiant collé-collé
(<8)

Peut déposer une demande de réorientation
et de poursuite d’études en L2 STAPS
(parcours général ou parcours APA, au
choix de l’étudiant)

Peut déposer une demande de réorientation
et de poursuite d’études en L2 STAPS
parcours APA

Peut s'inscrire en L1 STAPS avec des VAC
(validations d’acquis) sur certaines UE de L1
STAPS

-

-

-

Demande e candidat
CV
Relevés de notes
Lettre de motivation

Toutes pièces justificatives que vous jugerez
utiles, attestant de votre implication dans le
domaine sportif et/ou de l’activité adaptée,
selon le parcours demandé

Demande e candidat
CV
Relevés de notes
Lettre de motivation

Toutes pièces justificatives que vous jugerez
utiles, attestant de votre implication dans le
domaine de l’activité adaptée

Demande e candidat
CV
Relevés de notes
Lettre de motivation

contrat pédagogique à signer à la rentrée de
septembre avec la responsable L1 STAPS, en
fonction du relevé des notes de PACES

Une ré-orientation en STAPS pour les PASS option STAPS?
Etudiant reçu-collé
(>10)

Etudiant collé-collé
(>8 et <10)

Etudiant collé-collé
(<8)

Peut déposer une demande de réorientation
et de poursuite d’études en L2 STAPS
(parcours général ou parcours APA, au
choix de l’étudiant)

Peut déposer une demande de réorientation
et de poursuite d’études en L2 STAPS
parcours APA

Peut s'inscrire en L1 STAPS avec des VAC
(validations d’acquis) sur certaines UE de L1
STAPS

-

-

-

Demande e candidat
CV
Relevés de notes
Lettre de motivation

Toutes pièces justificatives que vous jugerez
utiles, attestant de votre implication dans le
domaine sportif et/ou de l’activité adaptée,
selon le parcours demandé

Demande e candidat
CV
Relevés de notes
Lettre de motivation

Toutes pièces justificatives que vous jugerez
utiles, attestant de votre implication dans le
domaine de l’activité adaptée

Demande e candidat
CV
Relevés de notes
Lettre de motivation

contrat pédagogique à signer à la rentrée de
septembre avec la responsable L1 STAPS, en
fonction du relevé des notes de PASS

Une ré-orientation en STAPS pour les PASS sans option STAPS?

Même possibilités de demandes que les PASS option STAPS cependant les dossiers seront
sélectionnés en fonction des places restantes en L2 STAPS ,
les étudiants PASS option STAPS étant prioritaires.

UGA – domaine DEG
Licences Droit, Economie-Gestion

PARCOURSUP pour une admission en L1
Procédure normale ou complémentaire en cas de places vacantes proposées
Sur dossier pour une admission en L2
Pour rappel :
Admission en L2 Droit : Demande d’admission transmise par mail ou à télécharger sur le site de l’UFR de Droit
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/faculte/actualites/agenda/reorientation-paces-pass-deposez-votre-dossier-350552.kjsp?RH=1485939434063
Admission en L2 Economie-Gestion : ecandidat , campagne classique en cours

UGA – domaine ALL
Licences Arts, Lettres, Langues- Sciences Humaines et Sociales
PARCOURSUP pour une admission en L1
Procédure normale ou complémentaire en cas de places vacantes proposées
Candidature Ecandidat, pour une admission en L2, campagne classique en cours 1 ou2

Réorientation dans un autre domaine : liste des licences par composantes
Domaine

Composante
UFR LLASIC

Arts, Lettres, Langues : 1 LAS
UFR LE
UFR SH
UFR SH
Sciences Humaines et Sociales : 5 LAS
UFR SHS

Urbanisme et géographie Alpine

IUGA

Licence
Lettres
Arts du spectacle
Sciences du langage
LEA
LLCER
Musicologie *
Histoire *
Histoire de l’art et archéologie *
Philosophie*
SHA
MIASHS *
Psychologie *
Sociologie
Sciences de l’éducation
Géographie et aménagement

• *: option santé incluse en L1 (résultats de l’option santé pris en compte pour le passage en L2)
• * : option santé non incluse en L1
• Les autres licences ne sont pas des LAS et ne permettent pas l’accès santé
En L2, l’option santé n’est jamais incluse dans les 60 ECTS et est accessible dans les parcours marqués d’une

UGA- BUT de l’ IUT1 et de l’ IUT 2
Parcoursup pour une admission en première année : PN et PC

Les spécialités de l’ IUT1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chimie
Génie mécanique et productique
Génie civil – construction durable
Génie électrique et informatique industrielle
Génie thermique et énergie
Mesures physiques
Métiers du multimédia et de l’internet
Réseaux et télécommunications

Les spécialités de l’ IUT2

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carrières juridiques
Techniques de Commercialisation
Gestion des Entreprises et des Administrations- GEA
Carrières sociales
Information Communication
Informatique
Statistiques et Informatique Décisionnelle : Quelques places disponibles pour une admission directe
en 2ème année après examen du dossier.

LES LICENCES et BUT
de l’Université Savoie Mont Blanc- USMB
Candidature en L2, via ecandidat
Candidature en L1 Parcoursup procédure normale et/ou complémentaire

Présentation des spécialités non proposées à l’UGA

Domaine Sciences Technologies Santé-USMB
• Cursus master en ingénierie : mathématiques appliquées : modélisation mathématique simulation
numérique *

• Cursus master en ingénierie : informatique
• Cursus master en ingénierie : géosciences, géologie du génie civil, géotechnique

Domaine ALL-USMB
•

Information-communication (dès la L1)

Domaine DEG-USMB
• Administration Economique et Sociale (AES)

Les BUT de l’ USMB

• Sciences et Génie des matériaux
• Packaging, emballage et conditionnement
• Qualité logistique industrielle et organisation
• Gestion Administrative et Commerciale des organisations : GACO

POLYTECH GRENOBLE :
M.Durand, responsable pédagogique du PEIPC

Devenir INGENIEUR après la PACES ou le PASS

Formation PEIP-C/PEIP2 – Accès santé

Une année-passerelle pour intégrer une école d’ingénieur du
réseau Polytech

Les écoles d’ingénieur du réseau Polytech
15 Ecoles d’ingénieur et 100 spécialités différentes
17000
12 grands domaines de formation

En savoir plus : www.polytech-reseau.org

Comment intégrer le réseau Polytech?
PEIP C
Post-PASS

Concours
Dossier + entretien

L1+L2, IUT, classes
préparatoires…

Candidature possible
en 2ème année
d’études de santé

PASS

Année
Passerelle
Bac+2

Bac+3

Uniquement pour les
étudiants PASS

Bac+4

Bac+5

Ecoles d’Ingénieur du Réseau
Polytech
PEIP C Post-PASS
100 spécialités d’Ingénieur

Comment intégrer le réseau Polytech ?
Le PEIP-C s’adresse uniquement aux étudiants PACES
ou de PASS (sans possibilité de repasser le concours santé)

PACES
PASS

Année
Bac+2
Passerelle Bac+3

Bac+1

Bac+4

Bac+5

Doctorat

dossier et entretien

Concours

Ecoles d’ingénieur Polytech

L1+L2, IUT, classes
préparatoires…

A noter
A partir de la rentrée Sept. 2022, il sera possible
pour les étudiants de PASS de retenter les
concours santé à la fin de la PEIP-C

Formation PEIP C à Grenoble
•
•
•
•
•

Remise à niveau en mathématiques et en physique
Découverte du métier d’ingénieur : projet robotique, projets
Enseignements d’ouverture : anglais et sport
Heures de tutorat pour les étudiants volontaires
Stage en entreprise de 4 semaines

http://www.polytech-grenoble.fr/

Le concours d’admission à la formation PEIP-C

Le concours d’admission à la formation PEIP-C
• Le PEIP-C sera accessible aux étudiants inscrits en PACES.
• Le PEIP-C sera accessible aux étudiants de PASS qui auront validé leur année sans être admis
en 2ème année d’étude de santé.
• Il y aura un concours sur dossier et entretien.
• Concours local:
Préinscription sur le site : https://www.polytech-grenoble.fr/ avant 7 juillet
Résultats d’admissibilité : 12 juillet
Entretien de motivation à Polytech Grenoble : 19 et 20 juillet
Résultats d’admission : le 20 juillet
https://www.polytech-grenoble.fr/menu-principal/admissions/integrer-polytech-grenoble/vous-etes-enpass-ex-paces--149597.kjsp?RH=3199961063625447
• Possibilité de candidater à un concours externe pour réaliser la PEIP-C à Lyon ou Paris-Saclay (candidature
sur le site du Réseau Polytech avant fin juin)

4- L’admission en école de Kinésithérapie
N.Pinsault, directeur

Devenir kiné
• Recrutement après une validation minimum de 60 ects PASS, LAS, STAPS, STS
• 2 tentatives maximum d’entrée dans les études.
1 tentative = 1 dossier spécifique déposé (LRAR) en IFMK
Attention, pas de dossier, pas de classement !
2021

2022

PASS UGA -> 17 places
PACES UGA -> 18 places
L1 STAPS UGA -> 5 places
L1 STS UGA -> 5 places
L1 STAPS OU STS USMB -> 3 places
LAS 1 UGA et USMB -> 2 places
LAS 2 ou 3 UGA et USMB -> 2 places
SHN -> 2 places
Passerelles -> 3 places

PASS UGA -> 25 places
L1 STAPS UGA -> 5 places
L1 STS UGA -> 5 places
L1 STAPS OU STS USMB -> 3 places
LAS 1 UGA et USMB -> 7 places
LAS 2 ou 3 UGA et USMB -> 7 places
SHN -> 2 places
Passerelles -> 3 places

5- L’accompagnement proposé par l’Espace
Orientation et Insertion Professionnelle

Une adresse mel dédiée aux questions des étudiants de PASS et PACES :
doip-reorientation-pass@univ-grenoble-alpes.fr

Construire son projet
avec les conseillères
de l’Espace
Orientation et
Insertion
Professionnelle
https://univ-grenoblealpes.jobteaser.com/fr/appoi
ntments

Des ressources en ligne :
Une plateforme numérique :
PROSE
Un site d'aide à l'orientation
Mon orientation

Des évènements :
Un programme de conférences,
de soirées métiers
et d'ateliers
Programme disponible sur Prose
dans la rubrique : Ouvrez l’œil !

Des ressources en ligne à votre disposition
Consultez PROSE : un portail de ressources pour vous accompagner dans la construction de votre
projet de formation, de votre projet professionnel
prose.univ-grenoble-alpes.fr
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Retrouvez-nous à la rentrée!

Bâtiment Pierre-Mendès-France - 1er étage
151, rue des universités - 38400 Saint-Martin-d’Hères
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/l-espace-orientation-et-insertion-professionnelle-oip-/l-espace-orientation-et-insertionprofessionnelle-597876.kjsp
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Nous répondrons à quelques questions,
Vous pourrez ensuite poser des questions
complémentaires aux différents
intervenants sur les stands virtuels

L’enquête d’évaluation est à télécharger dans le chat.
Prenez quelques minutes pour y répondre

Posez vos questions sur les stands des intervenants :
- Assesseur PASS, PACES
- IFMK
- DLST
- Licence Biotechnologies pour la santé
- STAPS
- Polytech Grenoble
- IUT2, BUT STID
Les liens vous ont été envoyés dans le tchat
NB : pensez à copier le lien
Des questions sur votre projet de formation,
sur la poursuite d’études ?
- Stand des conseillères de l’Espace Orientation
et Insertion Professionnelle
Connexion sur ce même lien

Merci pour votre attention
L’enquête d’évaluation est à télécharger dans le tchat.
Prenez quelques minutes pour y répondre.

Les stands virtuels

-

M.Labarère, Vice Doyen formation à l’UFR de médecine

-

M.Markowizc, directeur du Département des Licences de Sciences
et Technologies

-

M.Pinsault, directeur de l’Ecole de Kinésithérapie du CHU de
Grenoble

01.
-

M. Bello, responsables pédagogiques de la licence sciences
pour la santé parcours Biotechnologies pour la santé,
M. Cavailles, Vice-Doyen UFR de Pharmacie Grenoble, directeur
des études

02.

03.
Mme Couturier , directrice des études de la licence

-

04.

-

M.Durand, responsable pédagogique du PEIP , le parcours des
écoles d’ingénieur Polytech. Polytech Grenoble
Mme Letué , responsable pédagogique du département STID
(Statistiques et informatique décisionnelle ) de l’IUT2
Les conseillères de la DOIP pour vous accompagner sur vos
choix de parcours

05.

-

STAPS

