Licence Accès Santé 1 Droit

Mise en avant
Depuis la rentrée 2020, plusieurs parcours de formation permettent l’accès
aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
Parmi ceux-ci on trouve la LAS (licence accès santé) Droit.
Les étudiants, qui sont sélectionnés via Parcousup, sont inscrits dans la
mention droit (qui constitue donc leur majeure disciplinaire) et suivent
également une mineure santé.
La maquette de la LAS droit mineure santé comprend :

• l’intégralité des matières figurant dans le bloc des compétences
fondamentales de la mention droit au S1 et au S2

• les cours de la mineure santé
• des compétences transversales
L'essentiel
Poursuite d’études et réorientation pour les étudiants de PASS et LAS non
admis dans une formation de santé
Les étudiants inscrits dans une LAS mention droit mineure santé qui ont validé
60 crédits LAS (en évaluation initiale ou en seconde chance) mais qui n’ont
pas été admis dans la formation de santé de leur choix, poursuivent en L2
droit. S’ils souhaitent présenter à nouveau leur candidature à une/ou deux
formation(s) de santé, ils s’inscrivent dans la LAS 2 mention droit mineure
santé.
Les étudiants inscrits dans une LAS 1 n’ayant pas validé les 60 crédits peuvent
être admis à redoubler la LAS (le redoublement n’est pas de droit) sans
toutefois pouvoir candidater de nouveau aux formations de santé. Ils peuvent
de droit redoubler dans la mention de licence correspondante.
Modalités d’inscription en LAS 2 (vote en CFVU le 8 décembre 2020)
La validation des 18 crédits de la mineure santé du PASS et des LAS 1 est la
condition préalable à toute possibilité d’inscription en LAS 2.
L’inscription en LAS 2 fera l’objet d’un laisser-passer après vérification du
parcours d’études antérieur de l’étudiant.

Programme
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Nature de la formation
Diplôme national

Lieu(x) de la formation

• Clermont-Ferrand

Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet
de mises à jour.

Contacts
École de Droit
Université Clermont
Auvergne 41, bd FrançoisMitterrand CS 20054
63002 Clermont-Ferrand
Cedex 1

Renseignements
Responsable(s) de
formation
Isabelle MOULIER
Tel. +33473177563
Isabelle.MOULIER@uca.fr

Licence Accès Santé 1 Droit
Licence Accès Santé Droit

• Licence Accès Santé Droit - Niveau 1
• 1er Semestre_Licence Accès Santé Droit_Niveau 1
• Introduction au Droit Public
• Introduction au Droit Privé
• Qu'est-ce que le Droit ?
• Introduction Historique au Droit
• Méthodologie du Travail Universitaire
• 1 Anatomie
• 2 Physiologie
• 3 Eléments applicatifs : Imagerie
• 4 Biochimie
• 5 Déterminants Santé
• Découverte des métiers
• Présentation des métiers de Maïeutique
• Présentation des métiers en Médecine et Masso-Kinésithérapie
• Présentation des métiers en Odontologie
• Présentation des métiers en Pharmacie
• Médecine Kiné
• 2ème Semestre_Licence Accès Santé Droit_Niveau 1
• Droit Constitutionnel 1 : la Ve République
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• Droit Constitutionnel 1 : la Ve République
• Droit Civil 1
• Histoire des Institutions
• Introduction au Droit Privé 2 : Objets et sujets de droit
• Introduction au Droit international public et européen
• Anglais
• 6 Biologie moléculaire et génome
• 7 Le médicament - De la conception à la dispenstion
• 8 Enseignement transverval
• 9 Outils méthodologiques de la santé
• 10 Prévention des risques
• Préparation 2nd groupe
• Techniques expression orale
• Construire une présentation type (rendu sous différ. formes)
Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie

• Bac +3
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