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Après la L1SpS  retour aux questions  
 « Si on réussit notre 1ère année mais que l'on se rend compte que cela ne nous plait pas, est-il possible 

d'aller en L2 de notre option choisie ? » 

Oui (parcours) 

 « Je suis en terminale générale et je voulais vous demander, si on ne réussit pas à valider notre année 

en L1, peut-on le passer en L2 ou L3. «  

Pour passer en L2 il faut avoir validé la L1 



Pour candidater à l’accès en santé il faut valider la L1 et valider le bloc des unités d’enseignement (UE) de 

santé  

Si vous n’êtes pas reçu en santé mais que vous avez validé votre année de L1SpS et le bloc disciplinaire du 

parcours, vous pouvez continuer en L2 avec parcours santé ou SPS et re-candidater en santé à la fin de 

la L2, voire en L3 par la suite. 

 « Si oui, quand nous serons en L2 santé, est ce qu'on revoit le programme de L1 ou on continue et le 

contrôle continu est sur le programme de L2? » 

Non vous continuez et progressez dans vos études  

 « Si nous ratons la L1Sps et que nous allons en L2 dans la discipline choisie plus précisément si nous 

avons choisi Sciences de la vie, quels sont les débouchés possibles ? «  

Tous les débouchés d’une licence sciences de la vie, ils sont très nombreux voir 

https://sciencesvie.unistra.fr/  

 

 « J'ai une dernière question, en quoi consiste la L2 de SpS ? Est-ce l'équivalent du redoublement de la 

L1 ? » 

Non c’est la suite de la L1 comme dans toute autre licence 

 

Spécialités en première et terminale ?  retour aux questions 
 « Je suis en première au lycée Sturm, et j'aimerais faire des études de médecine. J'ai pris les spécialités 

maths-physique-svt, mais je ne sais pas laquelle arrêter en terminale. Auriez-vous une idée du choix qui 

maximisera mes chances de réussir en médecine? » 

Pas d’importance - possibilité de prendre maths complémentaire   

 

 « Je souhaiterais avoir des informations sur le parcours santé pour ma fille actuellement scolarisée en 

première spécialités Maths Physique / Chimie SVT à Saint -Etienne à Strasbourg. Elle participe à une 

prépa santé le samedi matin mise en place par son lycée. Elle est très motivée par ce parcours. Aussi 

mes questions en tant que parent relèvent de choix stratégiques :  

1. Les spécialités à conserver en terminale : elle envisage de conserver Physique/ Chimie SVT et de prendre 

une option math complémentaire ou expert ? » 

Peu importe  

 

Programmes /contenus en L1SpS différents parcours  retour aux questions 
 « Je souhaiterais savoir quels sont les programmes de la mineur psychologie, mineur science et 

technologie, mineur science de la vie et mineur science social » 

Pas de mineure à Strasbourg mais 11 parcours de L1SpS dont psychologie 

Programmes : 

 https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-

diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-

presentation 

 « Bonjour, je suis lycéenne en classe de terminale et je souhaiterai passer en licence SpS l'année 

prochaine à Strasbourg et pour cela je souhaiterais me préparer au mieux afin d'éviter au maximum le 

redoublement de ma première année. Vous serait-il possible de me communiquer le programme de 

https://sciencesvie.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation


première année ainsi que, peut-être, des références de livres qui me permettraient de commencer à 

étudier? » 

Voir :  

https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-

diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-

presentation 

NB :  aucun redoublement n’est possible en L1SpS depuis l’arrêté du 22 octobre 2021 

 

 « Bonjour, auriez-vous des infos sur la mineure science de la vie ? «  

Il n’y pas de mineure à Strasbourg mais des parcours disciplinaires  

Détails sur https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-

diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-

presentation 

 

 « … mais néanmoins aurai-je le niveau pour réussir ce "concours" sans avoir fait de la physique-chimie 

? -J'ai choisi spécialités SVT et anglais, j'ai aussi pris maths complémentaires car je faisais cette spécialité 

en première » 

Toutes les spécialités sont bien mais les études de santé sont tout de même des études de sciences dites 

« sciences dures » et il faut avoir de l’appétence pour ces aspects  

Vous ferez de la physique et de la chimie en licence 

 

Choix de parcours de L1SpS retour aux questions 
  « J'ai l'intention d'aller à la faculté de médecine l'année prochaine mais je ne sais pas quelle option 

choisir » 

Pas faculté de médecine mais L1SpS avant accès aux études de santé  

Pas d’option mais 11 parcours  

Choisir ceux pour lesquels on a un intérêt une attirance pour bien réussir 

 « Je suis en terminale et je souhaite faire les études de médecine l'année prochaine. Je me suis déjà 

bien renseignée mais j'ai encore quelques doutes à propos du parcours à choisir » 

Études de médecine seulement en 2° année, après L1SpS  

Parcours : Choisir ceux pour lesquels on a un intérêt une attirance pour bien réussir 

 « J’aimerais savoir quels sont les parcours que vous conseillez, lesquels sont les 'plus simples", et 

lesquels seraient-ils stratégiques de prendre par rapport au programme enseigné en première année 

? » 

Aucun, ils sont tous équivalents  

 

  « J'aurais quelques questions par rapport aux programmes des mineures en LSpS » 

il n’y pas de mineure à Strasbourg mais des parcours qui sont loin d’être mineurs , le détail des programmes 

est donné ici : https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-

diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-

presentation 

 

https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-presentation


Valeur des notes du parcours ?  retour aux questions 
 « Pour passer en 2eme année le parcours compte pour combien dans la note ? » 

Le parcours vaut un tiers de l’année 

 

ECTS ???  retour aux questions 
 « Qu'est-ce que c'est les ECTS ? » 

European credit transfer system : système de valeur d’un enseignement au niveau européen  

 

Quel bac avant la L1SpS ?  retour aux questions 
 « A propos de la licence pour la santé ? je suis en ST2S actuellement, pensez-vous que j'ai une chance 

d'être acceptée au sein de cette licence ? » 

Oui  

 

Langues en L1SpS ?  retour aux questions 
  « Est-ce que vous savez combien d'heure de langue il y a dans la semaine et combien de langues sont 

enseignées ? » 

Uniquement l’anglais, une UE de 3 ECTS au semestre 2 en tout 18 h TD et du travail personnel 

Débouchés ?  retour aux questions 
 « Bonjour, quels sont les débouchés de ce parcours ? » 

Entrée en études de santé MMOPK 

Licence sciences pour la santé et les 11 mentions de licence des parcours disciplinaires correspondant aux 

parcours suivi de la L1SpS puis master possible selon parcours  

Ecoles paramédicales  

 

Les meilleurs parcours ?  retour aux questions 
 « Bonjour, quels sont les meilleurs parcours (sciences sociales, droit, psycho, maths, chimie...) à choisir 

pour devenir kiné ? » 

Aucun, ils sont tous équivalents 

 

 

Autres formations dans le domaine de la santé  retour aux questions 
 « Et qu'est-ce que le parcours paramédical pour devenir orthophoniste ? » 

Voir école d’orthophonie 

 



Mobilité : Changer de vile ou d’université au cours des études ? International ? 

 retour aux questions 
  « je voudrais savoir si c'est possible ou non de changer de ville, et donc de fac, au cours de ses études ? 

Et dans le cas de l'international ? » 

Oui pour changer de ville dans certaines conditions 

Pour l’international plus difficilement en début des études et dépend du parcours suivi  

 

Combien de places ?  retour aux questions 
 « Combien de places sont disponibles pour la deuxième année de Licence sciences pour la santé ? » 

En septembre 2022 pour les étudiants de L1SpS il y aura 339 places en 2° année MMOP à l’université de 

Strasbourg (Médecine 189, Maieutique 22, Odontologie 42, Pharmacie 86) et 40 à l’institut français de 

masso-kinésithérapie. Ces chiffres sont déterminés chaque année vers le mois de décembre. Pour le 

mois de septembre suivant et ne devraient pas diminuer. 

 « Combien de places sont disponibles pour la première année de Licences sciences pour la santé ? «  

1440 pour la rentrée 2022/23 

 

Critères d’admission en L1SpS ?  retour aux questions 
 « Quels sont les critères d’admission en licence sciences pour la santé ? «  

Voir attendus sur parcoursup 

Très bon dossier scolaire 

Appétence pour les sciences  

 

Critères d’admission en MMOPK (2° année de santé) ?  retour aux questions 
  « Bien que la réforme me semble plutôt claire, je n'ai pas réellement compris les modalités de sélection 

des élèves pour passer en MMOP. » 

Avoir validé sa L1SpS avec au moins 10/20 de moyenne à l’année  

Avoir validé le bloc des unités d’enseignements en santé avec au moins 10/20 de moyenne à l’année 

Les environ 10% meilleurs de chaque parcours sont sélectionnés directement puis interclassés sur la base 

des UE communes de santé et transversales hors anglais pour le choix de la filière MMOPK 

Les environ 30% suivants passent les deux oraux puis sont interclassés sur la base des UE communes de 

santé et transversales hors anglais et des notes aux oraux pour le choix de la filière MMOPK 

Pour être admis il faut être classé en rang utile en fonction du nombre de places disponibles pour chaque 

filière 

 

Redoubler la L1SpS ? refaire une LAS ? PASS ?  retour aux questions 
  « Je suis actuellement en classe de terminale et je me demande si l’on rate notre PASS peut-on retenter 

notre chance en LAS. » 

Non le redoublement est interdit que ce soit en L1SpS ou en LAS ou en PASS (arrêté du 22/10/2021) 



 « Je voulais avoir plus d'information sur le fait de refaire une L1sps dans une autre mineure l'année 

prochaine ! » 

Pas de mineure mais un parcours disciplinaire  

Pas possible car pas de redoublement  

 

Devenir masso-kinésithérapeute – formations en Alsace?  retour aux questions 
  « Bonjour, quelle formation devrais-je faire pour devenir kinésithérapeute? » 

En Alsace : L1SpS (parcours indifférent) et candidature MMOPK à l’université de Strasbourg 

 

 « Je suis actuellement en terminale S. J'aimerais poursuivre mes études dans la voie de kiné. Mais ne 

me renseignant bien j'ai l'impression que plusieurs portes s'ouvrent à moi…. » 

Seule voie d’accès à kiné à Strasbourg et à Mulhouse : L1SpS de l’université de Strasbourg 

 

LAS ? PASS ? L1SpS ?  retour aux questions 
  « Si j'ai bien compris, à Strasbourg il n'y a pas de PASS ni de LAS. Mais en regardant la fiche de la licence 

"Sciences pour la santé" sur Parcoursup, c'était écrit que c'était une LAS. Cela m'a beaucoup perturbé. 

Cela veut dire que les matières en rapport avec la médecine seront notre mineure ? » 

Pas de mineure à Strasbourg UE de santé 25 ECTS / les 60 de l’année 

UE transversales 14 ECTS et UE parcours disciplinaire 21 ECTS 

 « On a autant de chances pour passer en MMOPK que si on faisait l'année de PASS? » 

Pas possible de comparer d’une ville à l’autre car multiparamétrique 

En 2022/23 : 339+40 = 379 places pour L1SpS en 2° année de santé (DFG2) MMOP et kiné pour 1440 places 

en L1SpS soit au moins 26%  

 

 

Autres  retour aux questions 
  « Est-ce que cette licence prépare exclusivement aux études de médecine, maïeutique, etc., ou on peut 

aussi y entrer pour acquérir un bagage de connaissances sur la santé, avant de se tourner vers une 

médecine plus alternative (je souhaiterais devenir naturopathe) ? » 

Probablement ?  

 

Avant la L1SpS hors lycée ou en plus au lycée ?  retour aux questions 
  « Avant d'avoir toutes ces informations, je comptais m'inscrire soit en P0 soit en L1 de bio pour rattraper 

la physique et peut-être valider un parcours (mineur Science pour la vie), était-ce une bonne idée ? Cela 

augmenterait-il mes chances puisque on ne peut plus vraiment redoubler avec la réforme. » 

A mon avis aucun intérêt de faire une année autre avant d’aller en L1SpS et je ne sais pas ce que c’est P0 ???? 

 

 



Organisation – emploi du temps en L1SpS ?  retour aux questions 
  « Je ne trouve nul part l'organisation de l'emploi du temps avec la nouvelle réforme. Comment la 

semaine est-elle divisée pour pouvoir faire les cours de santé et les cours dans notre parcours ? » 

Santé et parcours ne sont pas séparés, il s’agit d’une seule et même année de licence  

Emploi du temps variable selon les années à découvrir en arrivant, mais voir programme et contenus : 

https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-

diplomes/licence/licence/cursus/ME287?cHash=c3f37b922fa8d67f86a42207f338fb8b#data-rof-tab-

presentation  

 « Il se peut que dans une même journée on doit se rendre dans deux fac différentes ? » 

Oui  

 

Comparaison à la PACES  retour aux questions 
 « Par rapport à la PACES, il y a toujours autant de cours concernant la santé mais il y a en plus les cours 

du parcours, c'est ça ? » 

Non il y a beaucoup moins de cours pour la santé qu’en PACES 

C’est un programme équilibré qui suit les mêmes règles que toute autre licence à l’université de Strasbourg 

 

Comment s’inscrire en L1SpS ?  retour aux questions 
 « Je souhaiterais avoir des informations sur le parcours santé pour ma fille actuellement scolarisée en 

première spécialités Maths Physique / Chimie SVT à Saint -Etienne à Strasbourg. Elle participe à une 

prépa santé le samedi matin mise en place par son lycée. Elle est très motivée par ce parcours. Aussi 

mes questions en tant que parent relèvent de choix stratégiques :  

2. « Comment se passent les inscriptions après la terminale, quel parcours choisir de préférence quand on 

est sûr de ses choix d’orientations ? «  

Parcoursup permet de soumettre 10 vœux et chacun des 11 parcours est considéré comme un vœu, elle 

peut donc demander au maximum 10 parcours  

Les 11 parcours sont équivalents pour la réussite de l’accès à MMOPK 

 

 

Lycéens en parcours AbiBac retour aux questions 
 Voir aussi parcours franco-allemand en Sciences de la Vie : parcours L1SpS Sc. Vie >L2 Sc.Vie franco-

allemand  

 

Études de santé à l'étranger?  retour aux questions 
 

 Peut-on faire ses études à l’étranger puis exercer en France : pas automatique, dans certaines 

conditions avec demande d’équivalence et mise à niveau ou reprise d’études et dépend du pays  

 « Possibilité de faire une mobilité à l'étranger durant les études de santé? » 

Difficile mais pas impossible  



Par exemple en pharmacie possibilités en 3° année DFGPS3 et pour certains stages ( en 5° année DFASP2 

et 6°année selon parcours de pharmacie notamment)  

 « Est-il nécessaire de faire une terminale santé? »  

Non, il n’existe pas de terminale santé 

 

Ya –t’il un dispositif de soutien pour les étudiants en L1SpS ?  retour aux 

questions 
Oui voir : https://tutoratsante-strasbourg.org/ 

Le tutorat par l’association T2S est soutenu par l’université de Strasbourg et encadré par les enseignants 

de l1SpS. 

Gratuit - ouvert à tout étudiant inscrit en LSpS  - pour promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les 

inégalités  - aider à la transition lycée-faculté et préparer les étudiants en première année à la réussite 

 Stage de pré-rentrée 1 semaine dans les locaux de la faculté de médecine 

 Séances hebdomadaires petits groupes explications évaluation de la progression  

 Examens Blancs avant chaque examen de contrôle continu  

 NB : toutes les questions élaborées par les tuteurs, que ce soit pour les séances hebdomadaires ou 

les Examens Blancs, sont relues et approuvées par les enseignants de LSpS. 

 Permanences des Tuteurs 

 Annales corrigées et triées disponibles sur la plateforme du tutorat pour tous les étudiants en LSpS. 

 Plateforme Tutorat Santé Accessible et gratuit pour les étudiants inscrits en LSpS 

 Forum questions de cours ou autres 

 Banque de QCM 

 Accès à ses statistiques personnelles 

 Annales du Tutorat 

 Fiches de cours réalisées par les tuteurs et relues par les enseignants dispensant les cours 

 Sujets et corrections des séances hebdomadaires 

 Classement des séances hebdomadaire publié tous les dimanches soirs 

 Projets bien-être en lien avec le CAMUS et le SUMPS de l’université, relaxation, sport, alimentation, 

divertissement, etc. 

 Parrainage : intégration facultative dans une famille de parrainage. Un ou deux 

parrain(s)/marraine(s), étudiants en santé, s’engage(nt) à prendre un charge un groupe d’étudiants 

de première année afin de les guider, les conseiller et les encourager de manière personnalisée.  

 Oraux blancs pour s’entrainer dans des conditions les plus réelles possibles avant le vrai oral. 

 Et chaque dimanche dans l’onglet Actualités un planning de la semaine à venir    

https://tutoratsante-strasbourg.org/

