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CONSEILS ET STRATÉGIE AU LYCÉE 
POUR ACCÉDER AUX ÉTUDES DE SANTÉ 

 
 
 
Voici quelques conseils au niveau du parcours de la 3ème à Parcoursup, en gardant à l’esprit 3 
points : 

- Pour être sélectionné aux différents paliers, il faut être performant dans les disciplines 
choisies (Parcoursup et sélection après la 1ère année d’études supérieures). 

- Pour être réaliste sur son orientation, il est utile de construire plusieurs projets 
(profession(s) de santé ET autre projet). 

- Pour être efficace, une stratégie d’orientation doit être individuelle et adaptée à soi. 
 
Bien évidemment, en fonction des situations de chacun, d’autres choix peuvent être effectués ! 
 
 
Palier post-3ème 
 

• Il est quasi obligatoire de s’orienter vers une classe de 2nde générale et technologique 
 
 
Palier post-2nde générale et technologique 
 

• Il est très fortement recommandé de s’orienter vers une classe de 1ère générale en 
choisissant comme enseignements de spécialité de préférence : 

 
- Pour une admission en PASS  

 Sciences de la vie et de la terre/Physique-chimie/Mathématiques 
 

- Pour une admission dans une L.AS, de préférence : 
 Enseignements adaptés à la L.AS envisagée, accompagnés de Sciences de la 

vie et de la terre 
OU  

 Enseignements scientifiques en fonction de la L.AS envisagée 
 
 
Après la 1ère générale 
 

- Pour une admission en PASS, de préférence : 
 Sciences de la vie et de la terre/Physique-chimie, accompagnés 

éventuellement de l’option Mathématiques complémentaires 
OU 

 Sciences de la vie et de la terre/Mathématiques 
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- Pour une admission dans une L.AS, de préférence : 

 Enseignements adaptés à la L.AS envisagée, accompagnés de Sciences de la 
vie et de la terre 
OU 

 Enseignements scientifiques en fonction de la L.AS envisagée 
 

 
Après la Terminale générale 
 

• Choix sur Parcoursup : 
 

- Privilégier différents PASS si choix au lycée dans ce sens 
- Choisir des L.AS dans tous les cas 
- Choisir éventuellement des formations d’auxiliaire médical 
- Choisir d’autres licences universitaires non sélectives en fonction de ses projets 

 
• Réussir la sélection des études de santé : 

 
- Être performant dans la filière choisie quelle qu’elle soit (PASS ou L.AS) 


