
Cette plaquette vous est proposée par LaFed' (Fédération des Tutorats Santé de l'Université de Montpellier), 
elle se veut synthétique et survol le panel de cursus envisageables dans le cadre d'une réorientation après une PACES. 

Les numéros de téléphone,les adresses mail, les dates butoirs, les dossiers à télécharger, 
les questions concernant les ECTS, les portes ouvertes, se trouvent sur une plaquette plus 
exhaustive qui vous est proposée par le SCUIO-IP qui est accessible sur le site www.lafed-um1.fr . 

Plaquette d'aide à la réorientation 
2014-2015

http://www.lafed-um1.fr/


La réorientation peut être une chance, celle de se réinventer , celle d'utiliser les acquis de PACES pour construire, à nouveau, un devenir, c'est-à-dire une 
projection personnelle, à la fois réfléchie et passionnée (quelles sont mes motivations ? qu'est-ce qui m'a attiré en PACES ? Dois-je aller demander conseil auprès 
du SCUIO-IP ?) 

La PACES permet une validation de certaines matières qui représentent des ECTS (en quelque sorte des acquis sous forme de points reconnus dans les différentes facultés) 

qui peuvent permettre de prétendre à une entrée facilitée dans certains cursus( tu peux voir les ECTS que tu as validés sur l'ENT sur tes résultats). 

Tu peux te réorienter en cours d'année (mais il peut y avoir des conséquences sur ta bourse si tu en a une !), on te conseille vivement de prendre le temps et de le faire  en fin 
d'année scolaire (attention aux dates !)

Mais au-delà des aspects pratiques, il est important de porter un regard juste sur la réorientation, elle n'est ni aisée, ni impossible, c'est à la fois un travail de désaveu et une  
chance d'utiliser la PACES pour recommencer un projet de vie. 
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« La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, 

mais de se relever à chaque chute. »   Confucius



→ Schématiquement il est possible de choisir entre des études:
 

 longues (3 ans et plus)

Les Candidature pour l'université se font sur www.admission-postbac.fr du 20 janvier jusqu’au 20 mars 2015. Après ces dates et selon 
les formations, il sera possible de candidater dans le cadre de la procédure complémentaire à partir du 26 juin 2015 sur 
www.admission-postbac.fr 

courtes (2/3 ans)

Pour toutes ces formations, vous devez saisir vos candidatures du 20 janvier 2015 jusqu’au 20 mars 2015 sur le      
portail :www.admissionpostbac.fr , constituer et envoyer vos dossiers papier au plus tard avant le 2 avril 2015.

La voie de l'UNIVERSITE, le système LMD (licence, master, doctorat) actuellement en place permet avec les ECTS validés en PACES de 
faciliter certains transferts. 

Les études PARAMEDICALES qui sont en générale accessible par concours.

Les écoles d'INGENIEURS, les écoles de COMMERCE, les écoles d'ARCHITECTURE et des BEAUX-ARTS qui ont leurs spécificités d'accès 
(post-bac, concours ...)

 Le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) : 2 ans d'études. Admission sur dossier. (secteurs de la 
production et des services)

 Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) : 2 ans d'études. Admission sur dossier. (Industriel, 
Tertiaire, Santé-Paramédical, Arts Appliqués)

 Le DEUST (Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) : 2 ans d’études. Admission sur dossier. 

http://www.admissionpostbac.fr/


L'université propose un certain nombre de bifurcation en   LICENCE  : -Sciences, technologies, santé 
chacun de ces parcours peut refléter une des motivations qui vous ont         -Droit, économies, gestion
porté en PACES. Certaines peuvent être intégrées directement en L2 -STAPS
ou à partir de la L1. N'occultez aucune piste, ne vous fermez pas l'esprit ! -Arts, Lettre, Langue, Sciences Humaines et Sociales

Sciences, technologies, santé.
Biologie, informatique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la Terre et environnement… les licences de sciences proposent un vaste choix de spécialisations.  
Avec des perspectives nombreuses en master à l’université, mais aussi en école d’ingénieurs. 

Parcours Lieu de Formations Conditions d'admission  
Licence 2 Sciences de la vie parcours Ingénierie de la
santé

UFR Pharmacie Pour les « reçus collés » ayant obtenu plus de 10 de moyenne au concours :
* Sélection sur dossier de candidature et/ou entretien

Licences SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
Mentions :
- Chimie                                              - Sciences de la vie
- Électronique, énergie électrique,      - Mécanique
automatique                                        - Sciences et technologies
- Informatique                                      - Physique
- Mathématiques                                 - Sciences de la terre

Faculté des Sciences Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac 
Accès en L2 :
Pour les étudiants ayant obtenu plus de 10 de moyenne ou ayant valide la Licence 1 : possibilité 
de candidater en L2 Sciences de la Vie ou L2
Sciences de la Terre

Licences SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
Mentions :
- Mathématiques               - Biologie et Sciences de la vie et de la terre
- Informatique- Physique, chimie
- Sciences pour l’ingénieur

Université de Perpignan Via Domitia Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac (cf.
informations en bas de page)
Accès en L2 :
Possibilité d'intégrer la L2 après dossier de validation d’acquis et avis de la commission 
pédagogique.

Licences SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
Mentions :
- Biologie-environnement
- Physique, chimie
- Mathématiques, informatique

Université de Nîmes Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac.
Possibilités de compensation.
Accès en L2 biologie :
ECTS < 60. L1 complet sauf les U E acquises (hors compensation) en L1
PACES. UE 1,2,3,4 = UE disciplinaires. UE 5-7 = UE libres.
ECTS ≥ 60. L2 classique +/- Validation UE 4

Droit, économies, gestion
Des études exigeantes où il ne suffit pas d’apprendre par cœur ! Les parcours de droit, de sciences politiques et d’administrations publiques sont à construire petit à  
petit pour s’ouvrir les portes des professions libérales, de l’entreprise ou de la fonction publique. 
Licences DROIT UFR Droit et Science Politique Accès en L1 mention Droit :

Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac 
Accès en L2 mention Droit :
Si ETCS ≥ 60. L2 aménagé : S3 : 4 UE de L2 + rattrapage de 2 UE (a la place de 8 UE), S4 : 4 
UE de L2 + rattrapage de 2 UE (a la place de 7 UE)(deux sessions d'examen)



Licence ÉCONOMIE UFR d’économie Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac
Accès en L2 :
Si ETCS ≥ 60. L2 aménagé en S3 & S4 : rattrapage des UE de L1 sur une demi-journée + suivi 
des UE de L2 sur l'autre demi-journée (deux sessions d'examen)

Licence ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIAL UFR A.E.S. Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac en procédure
complémentaire uniquement.
Attention : Capacité d’accueil limitée.
Accès en L2 :
Si ETCS ≥ 60. Parcours aménage (2 sessions d’examen

GESTION ISEM Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac (cf.
informations en bas de page)
Attention : Capacité d’accueil limitée, l’inscription n’est pas de droit.
Accès en L2 :
Si ETCS ≥ 60

Licences DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Mentions :
- Droit
- Administration économique et sociale
(AES)

Université de Nîmes Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac 
Accès en L2 :
ECTS ≥ 60. L2 aménagé : Exemption des UE 5 & 6 (10/20). Régime normal
pour les UE 1 a 4
ECTS < 60. Parcours classique de L1 S1 et S2. Parcours classique de L2 S3
et S4.

Licences DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Mentions :
- Administration économique et sociale(AES)- Économie et gestion(IAE)
- Droit (Perpignan et Narbonne)

Université de Perpignan Via Domitia Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac.
Se renseigner fin mai, début juin 2015 auprès des services de scolarité des
UFR concernées pour connaitre les dates et les modalités de transfert

STAPS
Les licences de STAPS exigent un bon niveau sportif, mais aussi scientifique… Un profil polyvalent et une forte implication personnelle sont requis. 

STAPS UFR STAPS
Universite de Montpellier

STAPS de Font-Romeu

Accès en L1 :
Informations auprès de l’UFR STAPS.
Attention : Capacité d’accueil limitée, l’inscription n’est pas de droit
Accès en L2 :
Si ETCS ≥ 60. Pas de rattrapage. Choix d'une spécialité à faire

Accès en L1 :
Candidature a enregistrer sur le portail Admission Post Bac.
Possibilité de validation de matières 
Accès en L2 :
Possibilité d'intégrer la L2, après dossier de validation d’acquis et avis de la commission 
pédagogique. Prendre contact avec le service des inscriptions du département STAPS début 
mars 2015.. Les dossiers de demande de candidature à télécharger seront sur le site du 
département avec les dates des commissions.



ARTS LETTRES LANGUES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Des mentions bien distinctes mais qui ont en commun d’être souvent plus exigeantes que prévu. Des études que l’on entreprend par goût  
personnel et pour la culture générale. 
Licences ARTS, LETTRES, LANGUES
Mentions :
- Arts plastiques                          - Humanités
- Arts du spectacle                      - Philosophie
- Lettres                                      - Langues étrangères appliquées (LEA)
- Musicologie
- Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Licences SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mentions :
- Géographie et aménagement
- Histoire
- Histoire de l’art et archéologie
- Administration économique et sociale (AES)
- Sciences sociales
- Psychologie (Montpellier - Béziers)
- Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie
- Sciences sanitaires et sociales
- Sciences de l'éducation
- Sciences du langage
- Sociologie
- Information et communication (Montpellier - Béziers)
- Mathématiques et informatique appliquées aux SHS (MIASHS)

Université Montpellier 3

Antenne de Béziers 

Accès en L1 :
Candidature à enregistrer sur le portail Admission Post Bac 
Pour les étudiants ayant validé la Licence 1, contacter le service de scolarité pour 
connaitre les modalités et les dates de la procédure à suivre, fin mai début juin 2015
Accès en L2 MIASH, parcours sciences cognitives, sous conditions
(note ≥ 10/20 aux UE communes non pondérées, effectif limite à 20).

Licences ARTS, LETTRES, LANGUES
Mentions :
- Langues étrangères appliquées (LEA)
- Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (LLCER)
- Lettres
Licences SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mentions :
- Géographie et aménagement
- Histoire
- Histoire de l’art et archéologie
- Sociologie

Université de Perpignan
UFR des Lettres et des Sciences 
Humaines

Accès en L1 :
Candidature à enregistrer sur le portail Admission Post Bac

Licences ARTS, LETTRES ET LANGUES
Mentions :
- Langues, Littérature et Civilisation
étrangère (LLCLE) anglais ou espagnol
- Lettres modernes appliquées
- Arts appliques
Licences SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mentions
- Psychologie
- Histoire et patrimoine

Université de Nîmes Accès en L1 :
Candidature à enregistrer sur le portail Admission Post Bac 



Les formations des secteurs du paramédical et du social -Infirmerie
sont accessibles sur concours ou sur examen, avec ou sans -Manipulateur Électroradiologiste 
condition de diplôme. -Audioprothésiste

-Orthophonie
-Orthoptiste

      Inscriptions Concours Dossier Épreuves  Places       Durée
INFIRMERIE
Institut de formation en soins
infirmiers (IFSI) – CHU Montpellier
(il existe d'autres écoles,  
voir plaquette du SCUIO-
IP)

6 janvier au 2
février 2015

Épreuves écrites pour tous 
les IFSI de la région:
25 mars 2015
Oral : du 28 avril
au 3 juin 2015

Pre inscription
obligatoire sur Internet

Admissibilité :
- épreuve écrite : 3 questions posées sur un texte de 3000 
à 6000 signes relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire 
et social
- tests d'aptitude
Admission :
oral (entretien de 30 mn devant un jury de 3 professionnels)
Pour les inscrits en PACES ayant validé les 
ECTS de la PACES,
dispense de concours de l’épreuve 
d’admissibilité (dans la limite de 10% max des 
quotas)
Pour les admis au concours PACES, dispense de 
4 UE d’enseignement

161 3 ans

MANIPULATEUR EN
ELECTRORADIOLOGIE
CHU de Montpellier

16 décembre
2014 au 21 février 2015

Écrit :
mars 2015
Oral :
Mars/avril 2015

Pre inscription obligatoire sur 
Internet

Écrit :
- Physique/chimie (note sur 20)
- Biologie (note sur 20)
Oral :
- Entretien (note sur 10)

45 3 ans

AUDIOPROTHESIE
NUM – UFR Pharmacie

A partir de janvier
2015

Dates à confirmer, écrit mai 
2015 et oral juillet 2015

Téléchargement du dossier 
sur Internet

Écrit : Physique, Biologie, Mathématiques
Oral : Aptitudes psychotechniques et épreuve de culture 
générale
Admission à la moyenne (promotion en 2012 : 36)

3 ans

ORTHOPHONIE
NUM – UFR Médecine

Du 1er novembre au
30 novembre 2014

1ere partie, écrit :
Mars 2015
2e partie, écrit + oral (120 
premiers) : Avril 2015

UFR Médecine
www.umontpellier.fr

- QCM : Questions de connaissances générales
- QCM : Évaluation de l’orthographe
- Évaluation des structures de la communication écrite 
(note de synthèse de 2h)

35 5 ans

ORTHOPTIE
NUM – UFR Médecine

1er juin au 30 juin 2015 Écrit : Fin Aout –Début 
septembre 2015
Oral : Septembre 2015

UFR Médecine
www.umontpellier.fr

2 épreuves écrites : Sciences de la vie et Physique
1 épreuve orale : Culture générale et aptitudes 
psychophysiques

15 à 20 3 ans



Les CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE) ET ÉCOLES SPÉCIALISÉES (ingénieurs et commerce) ne présentent pas de 
convention avec les ECTS de la PACES: se référer à la plaquette du SCUIO-IP.

- Cependant cette voie est aussi sélective et généralement onéreuse mais offre des parcours très variés dans les 
domaines de la recherche ou de l'innovation ainsi que des carrières à l'international.

Il existe également des chemins plus ou moins long qui ne sont pas conventionnés avec les ECTS de la PACES et qui ont chacun des  
spécificités d'inscriptions (se référer à la plaquette du SCUIO-IP) comme: 

-COMPTABILITE Des professions très différentes du milieux de la santé qui, cependant, demandent une rigueur et une implication dans
-IMMOBILIER importante dans la formation.
-NOTARIAT
-ARCHITECTURE

-EDUCTEUR SPECIALISE Un concours leur est commun, ces professions demandent un certain sens social
-ASSISTANT SOCIAL et un aisance avec l'humain et les situations complexes.
-EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

-FONCTION PUBLIQUE Des formations accessibles à partir du baccalauréat 
-SECRETARIAT MEDICO-SOCIAL (certificat de 9 mois pour le secrétariat ou préparation 

au concours de la catégorie B de la Fonction publique: 
gardiens de la paix, secrétaires administratifs, techniciens 
supérieurs territoriaux …)



FORMATIONS SUPÉRIEURES COURTES : DEUST, DUT et BTS
Ces formations, essentiellement professionnelles, recrutent sur sélection du dossier scolaire et pré-inscription obligatoire. Le panel de  
formation est très important et englobe des domaines très hétérogènes dans les domaines du social, des sciences, de la communication  
de la gestion....

DEUST
DEUST Animation et Commercialisation des Services Sportifs UFR STAPS

Université de Montpellier
- Sélection sur dossier et entretien
- Candidature à enregistrer sur www.admission-postbac.fr a partir du 20
janvier jusqu’au 20 mars 2015

DUT
DUT Génie Biologique (GB)
Options :
- Analyses biologiques et biochimiques
- Diététique
- Industries alimentaires et biologiques
DUT Mesures Physiques (M-PH)
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA) Options :
- Petites et Moyennes Organisations
- Finances, comptabilité
- Ressources humaines
DUT Informatique
DUT Chimie
DUT Techniques de commercialisation (TC)
DUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII)

IUT de Montpellier Accès en 1e année de DUT :
Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015
Accès en 2e année DUT Génie biologique :
Réservé aux étudiants ayant valide la Licence 1, retrait du dossier de
candidature sur www.iutmontp.univ-montp2.fr et envoi avant juin 2015.
Candidats Rentrée décalée Janvier 2015 (DUT GEII): Envoi 
du dossier à l’IUT avant janvier 2015. 
La liste des autres DUT proposant une rentrée décalée est consultable
au SCUIO-IP

DUT Chimie (CH) orientation environnement IUT Site Sète Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015

DUT Réseaux et Télécommunications (R et T)
DUT Techniques de Commercialisation (TC)
DUT Métiers du multimédia et de l’internet

IUT site Béziers Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015

DUT Génie Civil – construction durable (GC)
DUT Gestion des Entreprises et des Administration (GEA) 
option PME
DUT Sciences et Génie des Matériaux (SGM)
DUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
DUT Génie mécanique et productique (GMP)

IUT de Nîmes Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015



ANTENNE DE PERPIGNAN
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Options :
- Finances - comptabilités
- Petites et moyennes organisations
- Ressources humaines
DUT Génie biologique (GB)
Options :
- Génie de l’environnement
- Agronomie
DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM)
DUT Gestion Logistique et Transport (GLT)

IUT de Perpignan Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015

ANTENNE DE CARCASSONNE
DUT Techniques de Commercialisation (TC)
DUT Statistique et informatique décisionnelle (STID

IUT de Perpignan - Antenne de Carcassonne Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015

ANTENNE DE NARBONNE
DUT Carrières juridiques (CJ)
DUT Génie chimique – génie des procédés (G-CH-GP)
Option bio - procédés

IUT de Perpignan - Antenne de Narbonne Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2015

BTS
BTS Agricoles
BTS Production
BTS Services
Liste complète des BTS à consulter dans le guide ONISEP

 Après le bac LR 2015 : choisir ses études supérieures ≪ ≫

Établissements publics et prives sous contrat
Établissements prives hors contrat
Liste des établissements et contacts à consulter
dans le guide ONISEP  Après le bac LR 2014 :≪
choisir ses études supérieures ≫

- Candidature et dossier à constituer sur www.admission-postbac.fr du
20 janvier au 20 mars 2015
- Contacter directement les établissements

Si vous souhaitez des conseils sur vos études, votre orientation, le service d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle vous propose des 
entretiens individualisés avec ou sans rendez-vous sur 2 sites :

   Site Centre-ville 5 bd Henri IV - CS 19044 - 34967 Montpellier cedex 2 
Tél. : 04 34 43 32 33 

   Site Nord-Campus Triolet Place Eugène Bataillon 34095 MONTPELLIER CEDEX 5 
Tél. : 04 67 14 30 61 

Santé, Vie relationnelle et Situation sociale
Si vous vous interrogez sur votre sante ou votre vie relationnelle et si vous souhaitez en parler, des médecins, des infirmiers et des psychologues vous 

reçoivent lors de consultations ou d’ateliers au Service de médecine Préventive (SCMPPS), sur rendez- vous GRATUITEMENT et ANONYMEMENT, auprès 
du secrétariat dont vous dépendez disciplinairement.

Si vous souhaitez régler des points de votre situation sociale, vous devez contacter le même secrétariat : des travailleurs sociaux vous recevront sur rendez-
vous.

- Site Montpellier UFR Médecine : 4 bd Henri IV - 34967 Montpellier - Tel. : 04 34 43 30 70
- Site Montpellier UFR Pharmacie : 15 avenue Charles Flahault - 34093 Montpellier - Tel. : 04 11 75 93 93


