Se documenter
Programme détaillé de chaque parcours de la LAS SPS sur le site de l’URCA
www.univ-reims.fr puis « catalogue de formation » puis « licence accès santé » et
maquettes dans « organisation pédagogique ».

Accès aux études de santé

Réussir sa LAS - SPS

Consulter les publications et Parcours de l’ONISEP en lien avec les parcours :

Licence Accès Santé - Science Pour la Santé
→ Santé, paramédical, droit, économie gestion, psychologie, sciences sanitaires et
sociales, enseignement, sciences pour l’ingénieur, sciences, biologie, sport etc.

Médecine, Maïeutique,
Odontologie, Pharmacie,
Métiers de la rééducation

Les Fiches CIDJ (Métiers et secteurs) : https://www.cidj.com/
Les parcours ONISEP et les fiches CIDJ sont gratuitement accessibles sur le BV par
les étudiants de l’URCA.

Suivre des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie à l’Université sur
https://www.mooc-orientation.fr/
Mooc : « Mon métier de la santé »
Pour préparer votre rentrée à l’Université, consultez la rubrique « transition lycéeUniversité » : https://www.univ-reims.fr/informations-lyceens

S’informer et s’orienter à l’Université

Les étudiants suivent des enseignements de santé et des enseignements
propres à chaque parcours.

Université de Reims Champagne-Ardenne
Scolarité : UFR Médecine - Pôle santé Reims
 03.26.91.37.80
Contacts :

Semestre 1 : 5 Unités d'enseignement dont 2 en santé
Semestre 2 : 5 Unités d'enseignement dont 3 en santé.

las.sps@univ-reims.fr

Responsables pédagogiques :
Docteur Jean-Baptiste OUDART joudart@chu-reims.fr
Professeur Jérôme DEPAQUIT
jerome.depaquit@univ-reims.fr
Chef de scolarité :
Charline LEGROS
SAE Service d’Accompagnement des Etudiants - Mission Orientation
Campus Moulin de la Housse - UFR Sciences - Bât. 14 - Rue des Crayères
51687 REIMS  03.26.91.85.30 orientation@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/orientation

Facebook : @orienturca

Sciences de la V
L’URCA propose 8 parcours de LAS SPS (Sciences Pour la Santé) en vue
de préparer les étudiants aux épreuves classantes de Médecine,
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) et métiers de la
rééducation (depuis la rentrée 2021).
designed by freepik.com

Twitter : @sae_URCA

8 Parcours* :
- Droit : Reims 191 places - Troyes 36 places
- Economie et gestion : Reims 105 places - Troyes 20 places
- Psychologie : Reims 125 places
- Sciences : Reims 220 places (UFR Médecine)
- Sciences de l’éducation : Châlons-en-Champagne 8 places
- Sciences pour l’ingénieur : Charleville-Mézières 16 places
- Sciences sanitaires et sociales : Reims 66 places
- STAPS : Reims 141 places
*Nombre de places PARCOURSUP rentrée 2021-2022

SAE - Mission Orientation

Février 2022

Les plus de la Licence
• Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil.
En 2021 : 938 places en LAS 1 SPS - Sciences pour la Santé

Aide à la réussite :
consolidation des connaissances et révisions
par la participation au Tutorat Santé de

Effectifs de rentrée 2021 : 851 étudiants inscrits en LAS 1 SPS (source : SES)

. Le Tutorat Santé de Reims est une
organisation étudiante destinée à préparer
les étudiants aux examens en LAS SPS.

Reims

Saisie des vœux PARCOURSUP : du 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
. Forum Avenir Etudiant :
Reims : 26 et 27 novembre 2021
Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
. Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
Samedi 29 janvier 2022 www.univ-reims.fr/jpo
. « Un jour à l’Université » UJALU du 7 au 11 février 2022.
Semaine d’immersion des élèves de première et de terminale.
Inscriptions sur www.univ-reims.fr
rubrique « vie des campus
» puis « vie étudiante
».
Organisation
des études

Les UE de santé
→ en distanciel
Les Cours Magistraux de santé en e.learning pour tous les étudiants quel
que soit le parcours. Il s’agit de séquences de cours appelées également
capsules (environ 20 minutes) à consulter sur le bureau virtuel étudiants,
onglet « Mes cours ». 1 heure de cours = 20 minutes d’e.learning
Ces cours en ligne sur la plateforme Moodle peuvent être visionnés
plusieurs fois. Ensuite, les étudiants passent une auto-évaluation de chaque
cours (une seule fois) avant de pouvoir passer au cours suivant.
→ Lundi ou mardi (en fonction du groupe)
. Les TD de santé (participation obligatoire), en présentiel sur le Pôle Santé
à Reims, (à l’exception de ceux destinés aux étudiants des sites délocalisés
de Châlons, Charleville et Troyes qui s’effectuent en retransmission par
visio-conférence).
Ils permettent de répondre aux questions posées par les étudiants soit sur le
forum dédié aux étudiants de santé soit lors du TD, et de revoir les points
clés des cours en fonction des réponses aux auto-évalutations (QCM).

Les UE de parcours
→ mercredi, jeudi et vendredi
. Tous les enseignements de parcours (CM et TD) se font en présentiel sur

Les
plussite
de concerné.
la licence
chaque

. Il est l’unique service reconnu et financé
par les UFR de Médecine et Pharmacie.
. Inscription : 10 euros.
. Accès aux services du Tutorat : fiches de cours, entraînements réguliers
accessibles en lignes, enseignements dirigés, parrainage avec les étudiants
des années supérieures.
tutoratsanteremois@gmail.com
www.tutoratsanté.univ-reims.fr
https://m.facebook.com/tutoratsantedereims

Capacités d’accueil par filière suite au classement
des études de santé 2020-2021*
Médecine : 237 places
Pharmacie : 87 places
Odontologie : 37 places

Maïeutique : 33 places
Kinésithérapie : 49 places
Ergothérapie : 10 places (Nancy)

Réglementairement : un minimum de 30 % de la capacité 2021-2022
sera réservée aux étudiants de LAS2

*chiffres 2021-2022 en attente de publication au JO
Les examens ont lieu au 1er et au 2ème semestre.
Le choix d'un ou plusieurs parcours a lieu au début du semestre 2
parmi : Médecine/Maïeutique/Odontologie/Pharmacie/
Métiers de la rééducation.

