
TUTORATS SANTE LYON SUD ET LYON EST



Les filières
accessibles via le
PASS ou la LAS 

MEDECINE ODONTOLOGIE

KINESITHERAPIE MAIEUTIQUE PHARMACIE



Maïeutique

Odonto
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6 ans d'études

              2 cycles différents :
-> Un premier centré sur la

physiologie du corps féminin et de la
grossesse

     -> Un deuxième centré sur les
pathologies

Grande place à la pratique !
-> Beaucoup de TP en 2ème année
-> + de stages que de cours dès la

3ème année

Les matières étudiées ?
Obstétrique, pédiatrie, gynécologie,

sciences humaines...

Des stages très variés
En maternité, salle d'accouchement,

consultations de grossesse et de
gynécologie...

6 à 9 ans (si internat)
              3 cycles différents :
   -> Pré clinique (2 et 3è année) : 70%

TP - 30% cours ; Stage à faire
-> Clinique (4 et 5è année) : en

centre de soin ; mise en pratique des
acquis

-> Soutenance de thèse (6è année)

Pendant 5ème année : possibilité de
faire concours de l'internat pour

devenir 
-> Orthodontiste (+3 ans)

-> Chirurgie orale (+ 4 ans)
-> Médecine bucco dentaire (+ 3

ans)

Matières : de l'odontogenèse vers
la neurophysiologie, la

physiologie oro faciale, la
sémiologie et la pharmacologie



Pharmacie

Kiné

Cycle court : 6 ans d'études
Cycle long : 9 ans d'études

Entre 6 et 9 ans d'études 
sous forme de 2 cycles différents : 

Avec 4 ans d'études communes
entre les 2 cycles 

Le cycle court (les 4 premières années
sont communes et spécialisation les 2

dernières) donne accès à :
Officine - Industrie - Entrepreneur

Ingénieur - Recherche

Le cycle long (on passe par l'internat
après un concours lors de la 5ème

année) donne accès à : 
Pharmacien hospitalier

Biologiste médical
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4 ans d'études
divisé en 2 cycles

Travail en cabinet libéral, en
hôpital, en établissement SSR, à

domicile

3 champs : musculo-squelettique,
neuro-musculaire  et

Cardio/Respi/Tégumentaire/Interne

-> 1er cycle : MK2 et MK3 
MK2 : autant de CM que de TP/TD

6 semaines de stage
MK3 : Plus de TD/TP que de CM

11 semaines de stage
-> 2ème cycle : MK4 et MK5
MK4 : Comme la MK3 sur la

structure de l'année
11 semaines de stage

MK5 : Centrée sur le mémoire
3 mois de clinicat

Peu importe la filière : plusieurs
stages d'une semaine, nombreux TP

et un stage à l'hôpital en 5ème
année



Médecine

De 9/10 ans à 15 ans
selon spécialité

Différentes cycles : 
-> 1er cycle : 2e et 3e année (pré

externe -> début des stages)
-> 2e cycle : Externe (4,5 et 6e
année) -> beaucoup de stage
-> 3e cycle : Interne -> une fois
l'EDN passé (concours national)

Début de la pratique en 3ème année
(stages ++)! Mais peu de pratique à

la fac (type ED, TP)

Etude de la physiologie et
ensuite de toutes les

pathologies dans tous les
domaines médicaux

Stage d'été à partir de la 4è
année, avec possibilité de les

faire à l'étranger
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Il n'y a pas de filière
meilleure qu'une autre ! 
Choisissez votre filière en

fonction de ce qui vous plaît
et vous intéresse

Et si vous avez envie de
tenter la première année de

santé sans savoir ce que
vous voulez faire après ce

n'est pas un problème
-> vous aurez toute l'année

pour en parler avec des
étudiants, et vous pouvez
même vous y prendre dès

maintenant (n'hésitez pas à
nous demander des

contacts)

























Descriptif des UE

SHS : UE rédactionnelle, avec CM sous
forme de conférence de 4h ; interroge
des aspects de la société en lien avec
la santé
SP : Etude de notre système de santé,
de la maladie à une échelle nationale
UE2 : Etude de l'atome, des molécules et
des réactions (Chimie physique et
organique) ;
des protéines, lipides, glucides, enzymes
(fonctionnement, métabolisme =>
Biochimie) ; 
de l'ADN et de la génétique (Biologie
moléculaire)

UE3 : Application des statistiques sur
des phénomènes de santé
UE4 : Introduction à la
pharmacologie, au développement
d'un médicament
Biologie Cellulaire : Étude du
fonctionnement de la cellule et de sa
structure
Histologie : Étude des tissus, de la
structure des organismes
Embryologie : Étude du
développement de l'embryon lors du
1er mois de grossesse



Descriptif des UE

UE6 : Fondements physiques permettant
de comprendre la physiologie du corps
UE7 : Étude descriptive et topographique
des éléments du corps humain ;
compréhension des systèmes du corps
UE8 : Étude du fonctionnement du corps
humain, détaillée pour chaque appareil
Mineure PASS : Des cours de la licence 1
de votre mineure ; en 80h au S2 ; en
distanciel ou en présentiel selon les facs
; parfois des EDs ; certaines sont à
réflexion et exercices, d'autres plus à par
coeur ; 

Médecine : un tronc commun de
spé -> Anat Tête et Cou, Anat
Appareil Reproducteur, Méthodes Et
Analyses du Génome, Histo/Biocell,
Biologie De la Reproduction
Maïeutique : spé médecine + Unité
foeto placentaire
Dentaire : spé médecine +
Morphogenèse cranio faciale et
ondotogenèse
Pharmacie : des UE à part -> Chimie
physique et générale,
biotechnologies, sciences végétales,
microbiologie

Spécialité : 
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Qui
sommes
nous ??

Le Tutorat Santé Lyon Est 
Une institution de la faculté de Lyon Est

Composée de plus de 100 bénévoles en 2ème et 
3ème année de Santé (toutes filières confondues)

Notre but : rétablir l'égalité des chances aux
examens de la première année + vous permettre

de réussir tout en vous sentant bien :)



Nos services
utiles

pendant ta
première

année

Préparation aux oraux

Polycopiés et cours actualisés

Épreuves hebdomadaires et
Examens Blancs

en condition, classées et relues par
les Professeurs

Forums en ligne

Cours du soir

Séances de Questions/Réponses

Évènements de bien-être

Groupe de Travail et de Parrainage pour un
soutien plus personnalisé

Pré rentrée 



Et avant ta
première
année ?

Des Journées d'immersion pendant
les vacances d'hiver -> rejoins nous
pour un aperçu de la première
année !! 
Des cours d'été à mi chemin entre
tes cours de sciences de terminale
et tes futurs cours de première
année
En collaboration avec l'université de
Lyon 1 : les Journées de
l'Enseignement Supérieur et les
Mercredis de Lyon 1 (pour les
premières uniquement)



Nos réseaux pour
être au courant de
tout ce qu'on fait :)

Notre site













@tutneopass.las
Abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité du Tutorat 


