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La PASS est à destination des étudiants
certains de vouloir une des 5 filières
accessibles via ce parcours. Elle se

destine à des personnes capables de
gérer la pression d’une année difficile,

demandant un investissement
important.

 



5 FILIÈRES
PRÉSENTATION DES 

By Tutorat Santé Rouen

Ce sont des études dont l’approche est plus théorique avec une augmentation progressive
des stages hospitaliers et des ateliers pratiques pour apprendre les gestes. Il faut aimer la

théorie, il s’agit dans un premier temps d'aborder et comprendre des mécanismes très
détaillés. C'est une filière qui ouvre la porte à de nombreuses spécialisations, toutes plus

intéressantes les unes que les autres.

C’est une filière avec plus de 80 métiers possibles selon 3 voies : Officine, Industrie ou
Internat. Ce sont des études mêlant théorie et pratique (TP surtout en 2ème année) et de

plus en plus concrètes au fil des années. Il y a le stage hospitalier en 5e année. Les études ne
se composent pas que de la Chimie, il y a également beaucoup de Biologie (Immunologie,

Parasitologie, Biochimie, Microbiologie...), de Pharmacologie et de Physiologie. 

Au coeur de la vie des femmes, de leur grossesse, de leur suivi gynécologique et de tout
leur parcours de vie, la ou le sage-femme joue un rôle prépondérant dans la santé des

femmes et des nouveaux-nés. Les études de maïeutique sont dès le départ axées sur la
pratique avec 3 stages en 2e année d’un mois chacun. La ou le sage-femme est capable
aussi bien de faire des accouchements que des suivis gynécologiques pour les femmes,

de l'adolescence à la ménopause.

C’est la concrétisation de l’apprentissage théorique. Les années se composent d’une
alternance de séances de travaux pratiques, aussi bien sur des techniques de massages
que de mobilisation, et de théorie. Il y a beaucoup de stages à partir de la K3 (avec des

stages chaque semestre les autres années). C’est une filière que l’on pourrait résumer par
"pratique et pas pudique". 

Tu rêves d’une profession médicale complète qui touche à plusieurs domaines ? Tu
souhaites être libre de ton exercice à la fin de tes études ? Toi aussi tu veux être appelé   
 « Docteur » ? Alors les études d’odontologie sont faites pour toi ! Entre soins médicaux,

chirurgies, radiologie et prévention, ton quotidien ne sera jamais le même ! Tu as le choix
sur la durée de ton cycle d’études (6 ans - 9 ans) car tu peux passer le concours de

l’internat pour te spécialiser dans différents domaines (chirurgie orale, orthodontie…). 
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                                 : @tutosanterouen                   : tutoratsanterouen@gmail.com

Le Tutorat est là pour t'accompagner dans ton choix ! N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux :

  : @tutoratsanterouen             : Tutorat Santé Rouen

À BIENTÔT :) 


