SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

PluriPASS


Niveau d'étude
visé
BAC +1



ECTS
60 ECTS crédits

Durée
1 an



Présentation
PluriPASS est un parcours de formation qui permet d’accéder
aux études de santé : Médecine, Pharmacie, Maïeutique,
Odontologie et Kinésithérapie.
Ce cursus pluridisciplinaire commun aux études de santé
prépare également à plusieurs licences de l’Université
d’Angers et de l’Université du Maine et permet aussi de se
diriger vers des ﬁlières Ingénieur.

Université du Maine

# Licence Sciences et
Techniques des Activités
#
Licence
Sciences Physiques et Sportives
économiques et de gestion
# Licence Science de la vie
# Licence Psychologie
# Licence Sciences pour
# Licence Informatique
l'ingénieur

# CMI Biologie systémique
du végétal
# CMI Photonique signal
imagerie
# CMI Chimie environnement

Organisation
Contrôle des connaissances

# Licence Physique-Chimie

#
Licence
Sciences # Licence Droit
chimiques et physiques
# Licence Economie
# Licence Sciences du vivant Gestion
et géosciences
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#
Diplôme
d'ingénieur
Polytech Angers

 Pour plus d'information sur PluriPASS

# Licence Droit

# Licence Mathématiques

Composante
Faculté de santé

# Licence de Mathématiques
# Double Licence DroitEconomie
# Diplôme d'ingénieur ENSIM

PluriPASS, une formation ouverte sur les métiers de la santé

Université d'Angers



et

Admission
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Conditions d'accès
Comment s'inscrire ?
Il faut suivre la procédure de préinscription Parcoursup, pour
le parcours PluriPASS.
L’inscription à l’université se fait après les résultats du
baccalauréat, pour les bacheliers acceptés par la procédure
Parcoursup.

Capacité d'accueil

Infos pratiques
Contacts

800 étudiants

Responsable Formation initiale
Delphine Prunier

Pré-requis nécessaires

 02.41.73.58.00

PluriPASS est adapté aux étudiants titulaires d’un BAC
S, mention assez bien ou mieux recommandée, ou d’un autre
baccalauréat général mention bien ou mieux recommandée,
autonomes, capables d'un travail soutenu et souhaitant
intégrer une ﬁlière santé.
PluriPASS n'est pas adapté à
technologiques ou professionnels.

* imagerie médicale, bio-matériaux, nanotechnologies,
* analyses biologiques, essais cliniques, toxicologie,
génomique,
* statistiques, modélisation, bio-informatique,
* bio-éthique, droit de la santé,
* économie de la santé, gestion des risques, qualité,
* végétal, alimentation,
* psychologie.

des

baccalauréats

 delphine.prunier@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Anne-Laure Daguené
 02.41.73.59.15
 anne-laure.daguene@univ-angers.fr

Murielle Lurat
 02.41.73.59.16

Et après

 murielle.lurat@univ-angers.fr

Léa Jamet

Poursuite d'études

 02.41.73.58.12

Quels sont les débouchés ?

Séverine Dezarnaulds

 lea.jamet@univ-angers.fr

Cette formation débouchera non seulement sur les cinq
professions de santé : médecin, pharmacien, sage-femme,
dentiste et kinésithérapeute.
Elle permettra aussi de s’orienter vers la recherche et vers une
large variété de métiers dans d’autres secteurs professionnels
de santé.

 02.41.73.59.54
 severine.dezarnaulds@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Exemples :
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