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 L’offre de formations Licences du Domaine

Sciences - Santé

• Structuration, objectifs, débouchés

• Disciplines de spécialité conseillées

• taux de réussite des L1

• Les attendus nationaux et locaux 

• Les critères d’examen des candidatures et parcours spécifiques 

« Oui,si » 



Structuration, Objectifs, débouchés,

disciplines de spécialité conseillées,

et Présentation taux de passage L1L2

par famille de bacs



Sciences-santé (1/4) – SMBH

Sciences de la 
vie

L2 / L3 :

Chimie et 
physicochimie
pour le vivant

Sciences sanitaires et 
sociales

Objectifs : 

• BCP: solide formation en 
Biologie; 

• CPV: compétence trans-
disciplinaire Chimie/Biologie ou 
à l’interface 
Physique/Chimie/Biologie.

Débouchés : 

• Masters mention Biologie 
Santé, Chimie, MQSE, … ; 
AlterPACES, 

• Professorat des écoles; 

• Cadre moyen en laboratoire.

Objectifs : 

• Acquérir une CG dans le domaine de la santé 
et du social ;
• S’initier aux techniques de la recherche en 
sciences sociales
• Apporter des éléments de réponse dans le 
règlement de cas concrets relevant du champ 
sanitaire et social ;

Débouchés : 

• Nombreuses poursuite d’étude en masters.
• Association, entreprises, collect. territoriales 
• Domaines : éducation à la santé, programmes 
de prévention, d’insertion sociale, secteur de 
l’aide à la personne (personnes âgées, 
handicap, petite enfance…).

L2 / L3 :

Biologie 
cellulaire et 
physiologie

STAPS 

et DEUST AGAPSC       

L2 / L3 :

Éducation 

et 

motricité

L2/L3 :

Entraînement 
sportif

L2 /L3 :

Activité
physique 
adaptée 

et

Santé

Objectifs : 

• Répondre aux exigences d’insertion
pro. avec l’acquisition des connaissances
et compétences requises 
• Préparer une poursuite d’études en 
master

Débouchés :

• Encadrement de différents publics (ES)

• enseignement des activités physiques, 
sportives et d’expression en milieux 
éducatifs et scolaires. (EM)

• Enseignement en APA dans les secteurs 
sanitaires, social, médico-social, du 
handicap, associatif, fédéral, institutionnel, 
libéral, inclusif, publics ou privés (APA-S)



Sciences-santé (2/4) – SMBH

Sciences de la 
vie

Sciences sanitaires et 
sociales

STAPS 

et DEUST AGAPSC       

Mineures au choix :

-Sciences de la Vie

Mineures « STAPS » autres licences:

- Natation / Sc. de l’intervention / Physio 
cardiovasculaire et syst nerveux / Psychologie 
cognitive

- Sport co / Bioméca du geste sportif / physio 
des grandes fonctions / Sociologie appliquée 
aux STAPS

Mineures de la licence STAPS :

- Expression écrite et Orale  / Bases méthodo / 
Métiers du sport / Activité physique et santé

- Anglais / Info / Expression écrite et orale / 
l’EPS dans le syst éducatif / Entrainement 
sportif / Handicap, APS et société

Disciplines de spécialité conseillées :

Sc. Économiques et sociales / Humanités, 
littérature et philosophie / Histoire-géo, 

géopolitique et sc. politiques / Littérature, 
langues et cultures de l’Antiquité / Langues, 

littératures et cultures étrangères

Disciplines de spécialité conseillées :

Au moins une discipline scientifique (ex. SVT) 

Mineures au choix :

- Etat de la matière

- Mesure physique

- Chimie organique approfondie

- Géologie 1

- Ecologie appliquée

Disciplines de spécialité 
conseillées :

1°: SVT, Maths, Phys/Chimie

Tle: SVT, Maths ou  Phys/Chimie



Sciences-Santé (3/4) – SMBH

APES : 
Année préparatoire aux Etudes de Santé

L. AS ou PASS  
Transformation de la PACES

Médecine, Ondotologie, Pharmacie, Maïeutique

- Bacheliers  séries générales

- bacheliers du 93, car soutenue par le conseil 
départemental

- Passage en PACES conditionné à une moyenne >11/20

PASS : Majeure Santé (2/3) + mineures autre discipline (1/3)

L.AS : Majeure disciplinaire (2/3) + mineure Santé (1/3)

PAS de redoublement possible du PASS

Si année validée et Note > seuil   2ème année d’étude de santé

SI année  validée et N < seuil  épreuves complémentaires

Si année validée et non autorisé à poursuivre en 2ème année santé 
intégration de la L2 de sa mineure  (PASS) ou  L2 de sa majeure (L. AS)

Si année non validée : 

 réorientation obligatoire via Parcoursup (PASS) 

 redoublement en L1 de sa majeure ou réorientation via       

Parcoursup (L. AS)

Objectifs : 

- renforcement scientifique (maths, PC, SV)
- soutien méthodologique
- introduction aux disciplines médicales
- découverte des métiers de la santé

Débouchés : 

PACES
études paramédicales (IFSI, Kiné, aide-soignant…), 
licences scientifiques,
IUT

Objectifs : 

Se Préparer aux études de santé. 

Acquérir un socle de connaissances scientifiques, construire une 
culture commune entre les différents professionnels de santé, 
sensibiliser aux différents problèmes ayant traits à la santé.



Sciences-Santé (4/4) – SMBH

APES : 
Année préparatoire aux Etudes de Santé

L. AS ou PASS  
Transformation de la PACES

Médecine, Ondotologie, Pharmacie, Maïeutique

Disciplines de spécialité conseillées :

- SVT

- Maths

- Physique-Chimie

Disciplines de spécialité conseillées :

PASS – toutes disciplines

L. AS – Se référer à la mention de licence de la majeure choisie

L. AS - Mineure « Santé » :

Biologie / Sciences humaines et sociales / Santé / Anglais

PASS – Mineures disciplinaires :

Se référer  à la mention de licence de la mineure choisie
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 Comparaison familles de bacs :
• Les bacs équivalents réussissent 

globalement mieux que
les bacs généraux

• Les bacs généraux réussissent
mieux que les technos et pros 

• Aucune réussite des bacs pros 
en SV et APES

 Taux de réussite par famille de bacs :
• Bacs Généraux : entre 53% et 84 %
• Bacs Technos : entre 25 % et 50 %
• Bacs pros : entre 0 % et 41 %



Les attendus nationaux et locaux



SS (1/2) – Les attendus

SV SSS

- Comp. Scientifiques : capacité à analyser, poser une problématique et mener un 
raisonnement, capacité d’abstraction, de logique et maitrise de connaissances 
disciplinaires et méthodes expérimentales associées

- Comp. méthodologiques et comportementales : curiosité intellectuelle, 
capacité d’organisation, aptitude à programmer son travail et à s’y tenir dans la 
durée.

- Comp en communication écrite et orale , se documenter dans au moins 1 
langue étrangère, l’anglais  (écrire , parler).

- Attester à minima d’une maîtrise correcte des principales compétences 
scientifiques cibles de la Terminale : 

Pour la discipline majeur : TB maitrîse des matières correspondantes au 
lycée, et B maîtrise des comp. Expérimentales associées

Pour la discipline mineur : B maîtrise des matière correspondantes au lycée. 

- Majeur : SVT

- Mineur : Physique – Chimie ou Mathématiques

- Comp. en matière d’expression écrite et orale,
argumenter un raisonnement 

- B Nv dans au moins 1 langue étrangère

- Intérêt pour la démarche scientifique,: capacité 
à comprendre et produire des raisonnements 
logiques et argumentés à partir de données et 
concepts issus de différences disciplines.

- Intérêt pour les questions de santé et sociales

- Autonomie, organisation dans le travail et 
travailler en équipe

Une attention toute particulière sera portée à la 
lettre de motivationPas d’attendus locaux



SS (2/2) – Les attendus

STAPS
APES : 

Année préparatoire aux Etudes de 
Santé

PASS
Médecine, Ondotologie, Pharmacie, 

Maïeutique

- Comp. scientifiques , Sciences de la Vie, 
sciences humaines et sociales

- Savoir mobiliser des compétences en 
matière d’expression écrite et orale, 
argumenter un raisonnement

- Comp. Sportives : expérience régulière 
et diversifiée 

- Intérêt pour exercice de responsabilité 
collective, associative et citoyenne, 
animation, encadrement,  entraînement, 
éducation…

- Maîtrise des compétences scientifiques  
classiques et expérimentales (PC, SVT, 
Maths), analyser, poser une 
problématique, mener un raisonnement, 
capacité d’abstraction, logique, 
modélisation

- TB aptitude à la communication écrite 
et orale et capacités de synthèse , se 
documenter dans au moins 1 langue 
étrangère, l’anglais  (écrire , parler).

- Solides comp. méthodologiques  et 
comportementales : curiosité 
intellectuelle, capacité d’organisation, 
très importante capacité de travail, 
aptitude à programmer son travail et à s’y 
tenir dans la durée

- Capacités d’investissement importantes

- Qualités humaines, empathie, de 
bienveillance et d’écoute.

- TB Connaissances et compétences 
scientifiques classiques et expérimentales 
(PC, SVT, Maths), analyser, poser une 
problématique, mener un raisonnement, 
capacité d’abstraction, logique, 
modélisation

- TB Compétences en communication 
écrite et orale , se documenter dans au 
moins 1 langue étrangère, l’anglais  (écrire , 
parler).

- TB connaissances et comp. 
méthodologiques  et comportementales : 
curiosité intellectuelle, capacité 
d’organisation, très importante capacité 
de travail, aptitude à programmer son 
travail et à s’y tenir dans la durée

- Qualités d’engagement importantes

- Qualités humaines, empathie, de 
bienveillance et d’écoute.

Pas d’attendus locaux Pas d’attendus locaux



Les critères d’examen des candidatures et 

les parcours « oui,si » 



- Comp. sportives et culturelles scolaires  ; dans le cadre des associations sportives scolaires 

- Comp. sportives et/ou artistiques dans le cadre du foyer socio-éducatif ou de l'établissement hors compétition sportive

- Inscription dans une section sportive scolaire

- Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires  ;  pratiques de loisir / pratiques fédérales (licences sportives) , résultats sportifs (niveau 
de pratique, inscription dans un centre de formation,...) / pratiques artistiques en troupes, écoles, etc ; 

- Pratiques de bon niveau en activités non compétitives (sports de glisse, APPN, tennis, ...)

- Comp. méthodologiques et collaboratives : Selon la série de baccalauréat : option pratiques sociales et culturelles, TPE (travaux 
personnels encadrés), activités interdisciplinaires, projet technologique, étude de gestion, projet en enseignement spécifique de la 
spécialité, projet en design et arts appliqués, réalisation d'un projet technique

- Investissement associatif et citoyen :

- Qualifications d'animation et d'encadrement (BAFA, BAFD, BPJEPS, livret de formation, diplômes fédéraux, CQP, ...)

- Qualifications en arbitrage, jeune juge, ... (scolaires et fédérales)   /  Qualifications en secourisme et sauvetage (BNSSA, PSC1, PSE1, 
PSE2)

- Expériences et compétences civiques, citoyennes, défense, protection civile, engagement associatif (bénévolat associatif, mandat 
électif, pompier volontaire, assistant d'éducation, AESH),....

- Mandats dans les conseils des établissements scolaires

SV SSS

- Priorité aux bacheliers de la série S

- Notes de 1ère et T. dans les matières 
scientifiques, en français, anglais

- Projet de formation

- Fiche Avenir

- Notes de 1ère et T. en maths., PC, SVT, ...) et 
Notes de français aux épreuves anticipées

- Notes de 1ère et T. en français, philosophie, 
histoire, sciences économiques et sociales, 

- Note à l'épreuve facultative EPS au bac. ;  
notes en EPS en 1ère et T.

- Fiche Avenir

SS (1/3) – critères et « Oui Si »

STAPS

- Bacheliers de filière générale ou 
technologique (série ST2S), ou pro
(secteur sanitaire et sociale)

- Notes obtenues en 1ère et T. en français, 
anglais, SES

- Projet de formation motivé

- fiche Avenir



SV SSS

SS (2/3) – critères et « Oui Si »

STAPS

Parcours spécifique « Oui, si » :

S1 en 2 temps – ½ S1 de Sept à décembre 
avec remise à niveau et soutiens 
spécifiques dans les matières 
scientifiques ;
mai-juin : complément du S1 avec 
examen spécifique Pas de Parcours spécifique « Oui, si »

Parcours spécifique « Oui, si » :

Mise en place de remise à niveau et 
soutiens spécifiques dans matières 
scientifiques et en expression écrite et 
orale



APES : 
Année préparatoire aux Etudes de 

Santé

PASS
Médecine, Ondotologie, Pharmacie, 

Maïeutique

- Notes dans les disciplines scientifiques 
(SVT, Mathématiques, Physique et Chimie)

- Notes épreuve anticipée de français

- Fiche avenir : Appréciations professeurs

Pas de parcours  spécifique « Oui, si »

SS (3/3) – critères et « Oui Si »

- Bacheliers de l'année scolarisés en Seine 
St Denis ET Bacheliers de filière S 
prioritairement puis, des filières ES, L  puis 
des filières technologiques ST2S et STL 

- Notes de 1ère et T. dans les matières 
scientifiques, notamment en physique, 
chimie, SVT et maths.

- Notes obtenues au Bac de français 

- Projet de formation motivé

- La fiche Avenir



Merci 

de votre attention !

Prochain Rendez-vous !


