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CONCOURSCONCOURS

EXAMEN CLASSANT NATIONAL

SÉLECTION (ÉPREUVES DU 1ER ET 2ND GROUPES)

MÉDECINE ODONTOLOGIE PHARMACIE MAÏEUTIQUE
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Ce qui change
et ce qui ne change pas !

- Maintenant deux voies d’accès (PASS et LAS) pour diversifier 
les profils d’étudiants, choix via ParcourSup (capacités d’accueil)

- Accès à MMOP toujours sélectif avec augmentation progressive 
du nombre d’admis, mais il n’y a plus de redoublement

- Plus de concours, mais examens avec sélection par un ou deux 
groupes d’épreuves (résultats PASS ou LAS,  ± oraux)

- Toujours deux chances d’accès à MMOP (PASS ou LAS validés 
puis + 60 ECTS)
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Les différents accès à MMOP

Master, ingénieur, doctorat, paramédicaux
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Modalités de la sélection pour
l’accès à MMOP (convention pour Masseur-Kinésithérapie 2020-21)

- Uniquement si validation de la PASS ou LAS en session 1 sans 
compensation (UE validées individuellement)

- 1er groupe d’épreuves : Classement sur les résultats aux unités 
d’enseignement PASS ou LAS, mineure incluse

- 2nd groupe d’épreuves : deux oraux sur compétences humaines 
(20 min)

Accès direct MMOP pour les mieux classés

Accès au second groupe d’épreuves pour les suivants

Poursuite en L2 pour les moins bien classés

Accès MMOP pour les mieux classés

Poursuite en L2 pour les moins bien classés



Organisation de la PASS

- ParcourSup : Bacheliers scientifiques (Mathématiques, 
Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la terre), classement sur 
les notes (capacités d’accueil limitées en PASS et LAS)
- Lieu: Rangueil
- Modalités : Cours magistraux, travaux dirigés, enseignements en 
ligne, tutorat
- Programme : proche de celui de la PACES, mais moins chargé, 
choix d’une mineure au S2 (pour une éventuelle poursuite en L2).
- Candidatures à 1 ou 2 filières parmi MMOP
- Examen : majoritairement QCM, avec session de rattrapage

-



Organisation des LAS

- Choix sur ParcourSup
- Lieux : Toulouse (UT1,2,3), Albi (INUC), Rodez (INUC), Montauban 
(UT1) 
Plus de 10 LAS de spécialités différentes :

- L1 droit (UT1, INUC), L1 Administration Economique et Sociale (UT1, INUC)

- L1 Economie (UT1), L1 Psychologie (UT2, INUC)
- L1 Sciences de l’éducation (UT2), L1 Sciences du langage (UT2)
- L1 Sciences de la Vie (UT3, INUC) 
- L1 Mathématiques (UT3), L1 Mathématiques – Informatique (UT2) 
- L1 Physique (UT3), L1 physique – chimie (INUC), L1 Chimie (UT3), 
- L1 électronique, énergie électrique, automatique (UT3, INUC), L1 mécanique 
(UT3) 
- L1 STAPS (UT3, INUC) …



Choisir une PASS ou une LAS ?

- Ratios identiques (nombres de places ouvertes MMOP pour 
capacités d’accueil)

- Choisir la voie où vous aurez les meilleurs résultats (disciplines 
de prédilection) et donc la possibilité d’être en tête de 
promotion car le recrutement MMOP est  sélectif

- Candidater à la PASS et plusieurs LAS sur ParcourSup est 
recommandé

-



Plus d’informations ?

- Sur les métiers et les études de santé : 
- Stand de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, stands santé 
et tutorat
- Sites web des Facultés de Santé

- sur le site web  du ministère

www.medecine.ups-tlse.fr
www.pharmacie.ups-tlse.fr
www.dentaire.ups-tlse.fr

http://www.medecine.ups-tlse.fr
http://www.pharmacie.ups-tlse.fr
http://www.dentaire.ups-tlse.fr


Informations à venir ?

- Sur la PASS  (calendriers, syllabus, chiffres, tutorat, mineures 
disponibles …)
- Sur les LAS accessibles pour chaque filière MMOP 
- Sur l’accès à la filière masso-kinésithérapie

- Journées portes ouvertes  le  01/02/2020
- sites web des Facultés de Santé, de l’UPS et du Tutorat

www.medecine.ups-tlse.fr
www.pharmacie.ups-tlse.fr
www.dentaire.ups-tlse.fr

www.univ-tlse3.fr
www.tutoweb.org

http://www.medecine.ups-tlse.fr
http://www.pharmacie.ups-tlse.fr
http://www.dentaire.ups-tlse.fr
http://www.univ-tlse3.fr
http://www.tutoweb.org



