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INTRODUCTION
Vous êtes en PASS ou en L.AS et vous vous rendez compte que ce n’est pas ce
qui vous plaît ? Vous souhaitez ou devez vous réorienter à l’issue du premier semestre
? Vous ne savez pas quelles sont vos possibilités ni comment procéder ? Alors ce petit
guide est fait pour vous !
Chaque année, des milliers d’étudiant.e.s s’inscrivent à l’Université dont une
grande partie en PASS/L.AS, et malheureusement, il n’y a pas de place pour tout le
monde en deuxième année. Sans compter le fait que les épreuves sont très sélectives
et que la pression peut en décourager plus d’un.e. Vous pouvez également vous rendre
compte que ce cursus ne vous convient finalement pas.
Heureusement, il existe de nombreuses possibilités pour changer de filière en
cours d’année ou l’année suivante, sans « perdre une année ».
Trois solutions s’offrent à vous :
●

Vous pouvez vous réorienter dès le début d’année si cette filière ne vous
convient pas,

●

Vous pouvez vous réorienter à l’issue du premier semestre,

●

Vous pouvez vous réorienter à l’issue du second semestre,
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Par où commencer ?

Différentes alternatives sont possibles, vous devez commencer par une piste de
réflexion sur votre avenir, votre future profession.
Tout d’abord, faites le point sur vos compétences et votre vécu, sur vos
motivations/atouts.
Prenez une feuille blanche, pesez le pour et le contre, si vous ne savez pas où aller
alors peut-être commencez par procéder par élimination en écartant tout ce qui ne vous
convient pas et/ou ne vous intéresse pas.
La voie de réorientation ne vous plaira pas forcément non plus si vous ne prenez pas le
temps d’y réfléchir.
- Continuer dans la même voie ? (mauvaise passe ?)
- Changer ? oui, mais pour quoi ?
- Stratégie à plusieurs solutions ? plans A/B/C
- Des études longues ou courtes ?
Pensez que votre réflexion va aboutir à trouver un métier ! une profession ! et non pas
juste à “des études” ou un “domaine”. Plus tard vous devrez vous lever tous les matins
pour faire votre métier, donc il faut que ça vous plaise !
Pour l’année universitaire 2021/2022 vous pouvez consulter le site suivant pour avoir
toutes les informations pour la réorientation :
https://www.univ-lorraine.fr/orientation-insertion-professionnelle/
Et pour toute question précise ou information complémentaire vous pouvez contacter
par mail un.e psyEN du SOIP : soip-contact@univ-lorraine.fr
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Dès le Premier Semestre

« Le doute est le début de la sagesse », Aristote
Si vous constatez au bout de quelques semaines que cette filière n’est pas faite
pour vous, pas de panique ! Il n’est pas nécessaire de rester tout le semestre pour
attendre de changer de filière. Cependant, il faut que cette prise de conscience soit
relativement rapide, mais il reste possible de faire une demande d’admission auprès
des formations de l’Université de Lorraine.
Nous vous proposons les alternatives suivantes :
- Un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) ou un Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT) en IUT avec le Semestre Rebond
- Une licence en faculté
- Le dispositif Ricocher
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Bachelor Universitaire de Technologie en IUT
Mais qu’est ce qu’un BUT vous allez me dire ?
Le BUT se prépare en 3 ans (grade Licence) dans un IUT , vous obtenez donc un DUT
à la fin de votre 2ème année et enfin le BUT au bout de 3 ans. Cela vous évite de faire un
DUT en 2 ans et 1 an de licence professionnelle après l’obtention de votre DUT.
Vous l’aurez compris, le BUT est donc le remplaçant du DUT que l’on connaissait.
Le BUT a l’avantage d’être reconnu au niveau national et international.

Les IUT (Instituts Universitaires de Technologie) :
Les rentrées en IUT se faisant tout au long du mois de septembre selon leur domaine, il
est possible d’en intégrer un si vous vous rendez compte dès le début que vous voulez
faire autre chose. À Nancy et à Metz, nous avons la chance d’avoir des BUT (Bachelors
Universitaires de Technologie) divers et variés qui permettent un large panel de choix
dans des domaines proches de ceux du PASS :
➢ BUT Génie biologique avec option Diététique ou Analyses biologiques et
biochimiques (Nancy Brabois)
➢ BUT Génie chimique (Nancy Brabois)
Mais aussi d’autres BUT dans des domaines plus variés :
➢ BUT Informatique (Metz)
➢ BUT Mesures physiques (Metz)
➢ BUT Réseaux et télécommunications (Nancy Brabois)
➢ BUT Chimie option chimie analytique et de synthèse (Moselle-Est)
➢ BUT Génie électrique et informatique industrielle (Nancy Brabois)
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➢ BUT Génie mécanique et productique (Nancy Brabois)
➢ BUT Qualité logistique industrielle et organisation (Nancy Brabois)
➢ BUT Sciences et génie des matériaux (Moselle-Est)
➢ BUT Statistique et informatique décisionnelle (Metz)
➢ BUT Gestion des entreprises et des administrations (Metz)
➢ BUT Techniques de commercialisation (Metz)
Site internet des différents IUT :
● https://iutnb.univ-lorraine.fr/
● https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/
● https://iuthaguenau.unistra.fr/
● https://iutrs.unistra.fr/
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Licences
Il est possible de se diriger vers les nombreuses licences existant à Nancy ou à
Metz. Une licence se valide en 3 ans et ouvre vers des masters (5 ans) voire des
doctorats (8 ans).
Elle permet d’acquérir des connaissances vastes dans un domaine pour se spécialiser
par la suite. Les domaines sont nombreux, il est important de trouver une voie qui vous
passionne et vous donnera envie de continuer même s’il y a beaucoup de théorie.
Attention, les dates limites d’inscription dépendent de chaque formation (dépôt de
dossier de préférence avant mi – octobre pour changer de Licence au S1 et dès que
possible pour accéder au S2 début janvier).
Site de l’Université de Lorraine contenant les différentes Licences disponibles :
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/16-licence
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Dispositif RICOCHER
Un dispositif a été mis en place afin de permettre aux étudiant.e.s de mettre à
profit leur année s’ils ne souhaitent pas se réorienter au sein de l’Université de Lorraine.
Il s’agit du dispositif « RICOCHER » qui permet de trouver des formations qui ne sont
pas proposées par l’Université de Lorraine. Les étudiant.e.s s’orientant vers cette
solution auront un statut d’étudiant.e durant leur année, mais seront dispensé.e.s de
cours et d’examens. Ils seront accompagné.e.s dans la construction de leur nouveau
projet d’études.
Ne faisant plus partie de l’Université de Lorraine, les étudiant.e.s inscrit.e.s à ce
dispositif ne pourront plus recevoir d’ECTS durant l’année et ne pourront plus passer
l’examen du PASS en fin d’année.
Il s’agit donc d’une année consacrée à trouver de façon plus sécurisée sa voie.
En effet, il est conseillé de faire des stages dans les formations qui vous intéressent
afin d’en avoir un aperçu plus concret. Cependant, pour intégrer ce cycle, il y a des
conditions particulières à remplir.
Il faut passer un entretien avec un.e psy-En du SOIP, et ce dans le but de vérifier que
le/la candidat.e est réellement motivé.e, et s’iel a déjà un projet en tête.
RAPPEL mail de contact du SOIP : soip-contact@univ-lorraine.fr
Brochure d’informations 2021/2022 :
https://www.univ-lorraine.fr/orientation-insertion-professionnelle/wp-content/uploads/site
s/7/2021/10/Ricocher-21-22-OK.pdf
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Début du Second Semestre
A l’issue du premier semestre, beaucoup de personnes souhaitent se réorienter
à cause de leur classement ou simplement parce que la quantité de travail et les cours
ne leur conviennent pas. Un nombre conséquent d’étudiant.e.s change alors de filière
et de nombreux moyens sont mis à leur disposition. Pour ce faire, un forum de
réorientation est organisé à Nancy et à Metz juste après les résultats.
Les filières disponibles au début du second semestre sont :
- Un BTS en 18 mois en lycée,
- Un Cursus Master en Ingénierie à la Faculté de Sciences,
- Une Licence en faculté,
- Un DUT en rentrée décalée,

🔺 Se renseigner auprès des différents IFSI car cela

- IFSI en rentrée décalée à Metz (

peut changer d’une année à l’autre)
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BTS EN 18 MOIS
Des études courtes et professionnalisantes
Cette fois-ci, la rentrée est également décalée, et le brevet se prépare en 18
mois au lieu de 24. Vous n’aurez donc qu’un an et demi d’études, et le premier
semestre de PASS/L.AS ne constituera pas du tout une « perte ».
A Nancy et à Metz, il y également plusieurs formations proposées :
-

BTS Comptabilité et gestion des organisations (Lycée Georges de la Tour Nancy)

-

BTS Management commercial opérationnel (Lycée Frédéric Chopin - Nancy
et Lycée Robert Schuman - Metz)

-

BTS Gestion de la PME (Lycée Robert Schuman - Metz)

➔ Toutes les infos ici :
https://www.univ-lorraine.fr/orientation-insertion-professionnelle/wp-content/uploa
ds/sites/7/2021/10/BTS-18-mois-21-22.pdf
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CMI (Cursus Master en Ingénierie)

Ce cursus est accessible en fin de premier et de second semestre. C’est une
formation qui se déroule sur 5 ans, et concerne les étudiant.e.s ayant la volonté de
devenir ingénieur.e.s. C’est un cursus qui peut être comparé à une licence et un
master commun, sauf que le volume horaire est bien plus important.
Une fois de plus, la charge de travail est non négligeable.
L’Université de Lorraine propose un CMI :
-

Biologie – Santé - Environnement (BSE), Faculté des Sciences et
Technologie, Nancy (Vandoeuvre)

➔ Toutes les infos ici :
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univ-lorraine.fr/files/node_files/publics/users/duret5
/2021/01/2.2_debut_ou_s1_pass_vers_cmi_2021.pdf ATTENTION : ce lien date de
l’année dernière et est devenu obsolète, dès que la brochure de cette année est
disponible, nous vous réactualisons le lien, bisous!!

Tutorat Santé Lorraine © - Toute reproduction, même partielle, est interdite
12

Se réorienter dans une Licence

Il est possible sous certaines conditions d’accéder au second semestre d’une
licence, et de passer en deuxième année de licence à la rentrée suivante. Mais dans
certains cas, le premier semestre de la licence sera aussi à rattraper durant la
session de juin, ce qui peut faire peur au vu du travail qu’il faudra fournir pour valider
deux semestres en un.

→ Toutes les infos ici :
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univ-lorraine.fr/files/node_files/publics/users/duret5
/2021/01/3_s1_pass_vers_s2_l1_2021.pdf ATTENTION : ce lien date de l’année
dernière et est devenu obsolète, dès que la brochure de cette année est disponible,
nous vous réactualisons le lien, bisous!!
https://www.univ-lorraine.fr/orientation-insertion-professionnelle/wp-content/uploads/site
s/7/2021/11/Se-reorienter-en-licence-au-S2-21-22-1.pdf
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DUT en rentrée décalée

Ils commencent fin janvier – début février, ils durent 2 ans
➔ Toutes les infos ici :
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univ-lorraine.fr/files/node_files/publics/users/duret5
/2021/01/5_s1_pass_vers_dut_rentree_deca_et_s2_2021.pdf ATTENTION : ce lien
date de l’année dernière et est devenu obsolète, dès que la brochure de cette année
est disponible, nous vous réactualisons le lien, bisous!!
et ici :
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univ-lorraine.fr/files/node_files/publics/users/duret5
/2021/01/5_s1_pass_vers_dut_rentree_deca_et_s2_2021.pdf
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Préparer sa réorientation au 2nd Semestre UE
Licence
A l’issue du premier semestre, si tu es en PASS, tu es dans l’obligation de choisir une
UE Licence (appelées aussi UE Disciplinaire, ou UE Mineure) pour te permettre de
rejoindre la filière concernée en cas de validation.
Pour passer en L2 (2ème année de Licence) de la mineure choisie, tu dois :
-

Valider ton PASS avec minimum 10 de moyenne générale

-

Valider ton UE Licence avec minimum 10 de moyenne

-

Dossier à faire sur le site e-candidat (Attention aux dates !)

Ces UE concernent cinq licences :
● Droit
● Eco-Gestion
● STAPS
● Informatique
● Sciences pour la Santé
Cela te permettra d’avoir une chance de passer directement en L2 à la rentrée dans le
cas où malheureusement tu ne serais pas dans le numerus apertus.
Tu peux retrouver toutes les informations concernant ces différentes disciplines
sur les sites internets respectifs de chacune, et également via les descriptifs que tu as
normalement sur Arche, déposés par la fac sous forme de PDF au S2.
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Se réorienter à la fin de l’année
A l’issue du second semestre, il est possible d’accéder à la deuxième année de
licence ou de DUT selon certaines conditions, la plus importante étant qu’il faut être «
reçu-collé ».
Cela signifie que ta moyenne à l’année (compensation des semestres entre eux
et entre les UE du semestre) est supérieure ou égale à 10 mais que tu n’es pas reçu.e
aux différentes filières de santé.
Si tu n’obtiens pas la moyenne, il sera obligatoire d’envoyer ta candidature sur
Parcoursup pour aller en L1 (

🔺Attention aux dates d’inscription!!).

Pour entrer en L2 il faut faire un dossier sur la plateforme E-candidat, encore
une fois Attention aux dates !!! Elles diffèrent en fonction des licences.
Si tu n’es pas reçu, voici nos idées :
- L’IFSI pour devenir infirmier.e (plusieurs spécialités et Master disponibles par la suite)
- Un DUT (première année)
- Une licence (L1)
- Ecole de manipulateur en radiologie
- Un BTS
- L’école d'ostéopathie
- L’école d’orthoptie
- Diplôme d’orthophoniste =>
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/diplome-paramedical/2068-certificat-de-capacite-d-o
rthophoniste.html
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Si tu es reçu-collé, voici quelques possibilités :
- Un DUT (deuxième année)
- Une licence (L2)
- L’ISA à Lille (deuxième année)
- La Prépa des INP à Nancy (première année) Plus d’infos ici =>
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univ-lorraine.fr/files/node_files/publics/users/duret5
/2021/01/8_s1_pass_vers_prepa_des_inp_ex_cpp_2021_ok.pdf ))) mauvais lien

1) Entrer en deuxième année de DUT :
Deux DUT proposent aux étudiants en PASS étant reçus-collés d’avoir une
chance de passer en deuxième année.
Il s’agit des DUT Génie Biologique (option Analyses biologiques et biochimiques) à
Villers-Lès-Nancy et DUT Génie thermique et énergie à Longwy. Pour ce dernier, une
mise à niveau concernant la mécanique des fluides, les transferts thermiques et la
thermodynamique seront à valider.

2) Intégrer l’ISA de Lille en 2ème année :
Cette école forme des ingénieurs dans les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire et l’environnement. Il faut être reçu-collé et il faut envoyer votre
dossier d’inscription avant le mois de mai. Il y a également un entretien.
Dossier téléchargeable sur : www.isa-lille.fr
Vidéo de témoignage d’anciens PACES s’étant réorientés en 2ème année de l’ISA :
https://youtu.be/mBACGvsi84g
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Témoignages de Réorientations
La réorientation n’étant pas aisée, nous avons recueilli pour vous quelques
témoignages de personnes qui sont passées par un ou deux ans de PACES, ou PASS,
mais se sont réorientées à terme dans une autre filière.
Ils ont chacun répondu à ces questions :
1) Combien de temps es-tu resté(e) sur les bancs de la PACES/du PASS ?
2) Est-ce que le fait d’être passé(e) par la PACES/le PASS t’apporte des avantages
aujourd’hui ?
3) Quelle est la filière que tu as choisie ?
4) Ta filière actuelle a-t-elle un rapport avec le domaine médical ?
5) Quels sont les débouchés de ta filière et quel est le métier que tu vises actuellement
?
6) Es-tu épanoui(e) dans ce que tu fais ? Quelles sont les choses qui te plaisent ou au
contraire te plaisent un peu moins ?
7) Si tu avais des conseils à donner à des PASS et L.AS qui se lancent dans une
réorientation, que leur dirais-tu ?

Tutorat Santé Lorraine © - Toute reproduction, même partielle, est interdite
18

LICENCE DE DROIT : KATELINE
1) Alors je suis restée toute l'année en PASS du début à la fin. Les deux semestres,
peut-être pour aller au bout de la chose. C'est inhérent à moi.
2) Alors, oui cela m'apporte des avantages comme des inconvénients. Inconvénients,
du fait par exemple du regard des gens qui méprisent la réorientation. Avantages car
quand on dit qu'on a fait PASS, les professionnels notamment savent par quoi on est
passé. Ils connaissent la lourdeur et la charge de travail. Ils connaissent la hauteur de
ce qui est demandé. Ils se font donc une idée sur ta personne et ta capacité de travail.
3) Je suis aujourd'hui étudiante en droit. Ce qui fait que certaines personnes me
méprisent en se demandant pourquoi je suis là car il n'y a aucun rapport entre les deux
filières.
4 et 5) Alors il y a énormément de débouchés. On peut la corréler à la santé à travers le
droit de la santé, et la politique de la santé. Puis, il y a tout un domaine de la justice qui
est très intéressant si on s'y intéresse. Actuellement, j'ai envie de dire que je ne préfère
pas faire de prévision car la vie est faite pour se chercher. Même, si j'ai en moi le désir
profond de porter la robe d'avocate tant convoitée.
6) Je suis totalement épanouie par ce que je fais. Il y a des avantages et des
inconvénients comme dans chaque filière. Chaque matière est intéressante.
Néanmoins, c'est très difficile de se remettre à tout ce qui est littéraire. Après, ce qui
peut moins plaire, ce sont les réactions des gens quand tu expliques ton parcours.
Sinon en soit je me plais totalement dans ma filière.
7) Alors, je dirais que la réorientation n'est pas une fatalité. La vie est faite pour se
chercher et peut-être un jour trouver sa voie. Il ne faut écouter personne d'autre que
nous même. Il faut se renseigner sur la filière choisie, histoire de ne pas y aller à
l'aveugle. C'est mieux je dirais. Ne surtout pas prendre en compte les commentaires
désobligeants des autres, ni leur condescendance. Il faut s'écouter soi-même.

Tutorat Santé Lorraine © - Toute reproduction, même partielle, est interdite
19

LICENCE DE PSYCHOLOGIE : CHARLÈNE
1) J’ai passé 2 ans en PACES.
2) Bien sûr, quoi qu’on en dise, une année n’est jamais perdue. Il y a toujours des
avantages. Pour moi, je dirai que c’est :
- Certaines matières (biologie, anatomie, statistiques) que j’étudie toujours (en
beaucoup plus simple).
- La méthode de travail, la culture générale, vos rencontres...
3) Je suis en fac de lettres.
4) Pas vraiment, ou en tout cas pas pour l’instant.
5) La psychologie clinique me plaît bien pour le moment mais je veux me laisser le
temps de découvrir toutes les possibilités qu’offre la psychologie.
6) A ce jour : oui, beaucoup plus que ces 2 dernières années en tout cas.
7) Si arrêter la PACES/PASS/L.AS n’était pas vraiment ton choix, parce que ça arrive :
CE N’EST PAS GRAVE ! On n’a pas tous les nerfs ou le mental pour supporter cette
pression et cette dose de travail, l’important c’est de trouver votre voie.

Tutorat Santé Lorraine © - Toute reproduction, même partielle, est interdite
20

MANIPULATEUR EN RADIOLOGIE : THOMAS
1) Je suis resté 1 an en PACES.
2) La PACES m’apporte des avantages dans beaucoup de domaines : je suis resté
dans le médical, donc on continue à étudier le corps humain autant dans son anatomie
que dans son fonctionnement.
3) J’ai hésité entre manipulateur radio et infirmier, mais j’ai fini par faire manipulateur
radio ! Manipulateur en électroradiologie médicale, c'est l'utilisation de la radiologie
(donc des rayonnements type rayon X, γ, β, magnétiques, etc) afin de produire des
images de structures non visibles sans ouvrir le ventre du patient, ce qui aidera le
radiologue et les médecins à établir un diagnostic... Mais c'est aussi utiliser ces
principes pour de la thérapie, notamment pour ce qui est de la cancérologie, puisque
l'on s'occupe aussi de la radiothérapie, de la curiethérapie et de tous les traitements
des cellules cancéreuses à l'aide de la radioactivité...
4) Donc le médical, je suis en plein dedans !
5) Manipulateur en électroradiologie médicale.
6) C'est intéressant, mais c’est encore tôt pour savoir si je suis épanoui ou pas !
7) Pour les PASS et L.AS qui souhaitent se réorienter, surtout, ne lâchez rien, ce n’est
pas parce que vous n'avez pas réussi le PASS ou la L.AS que vous n'êtes pas
capables de réussir dans autre chose ! Ce n'est qu'une période difficile à franchir,
rien n'est perdu ! Et gardez de l'ambition !
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LICENCE DE SCIENCES DE L'ÉDUCATION : ETIENNE
1) Je suis resté 1 an en PACES.
2) La PACES m'a apporté des avantages pour la méthode de travail, et ça m'a apporté
certaines connaissances qui me servent tous les jours. J'avais également eu des cours
de SHS (Sciences Humaines et Sociales) en UE7, ce qui correspond au laboratoire
d'enseignement où je me trouve aujourd'hui.
3) J’ai choisi la psychologie puis les sciences de l'éducation en L3.
4) Non, ma filière a plus un rapport indirect avec le paramédical : orthophoniste,
ergothérapeute dans certains cas.
5) J’aimerai devenir professeur des écoles.
6) Je ne suis pas épanoui à la fac, mais épanoui par mon stage et par mes à côtés :
formateur BAFA, directeur et animateur de colo.
7) Je leur conseillerai de se renseigner sur les acquis de compétences et les validations
d'UE qu'ils peuvent avoir, car je n'en ai pas profité alors que j'aurai pu. Et ne pas choisir
une filière par dépit mais par envie !
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LICENCE DE DROIT : MELISSA
1) Je suis restée deux ans.
2) Elle m’a apporté quelques avantages : je peux citer une capacité à prendre mes
cours en note d’une façon rapide et efficace ou bien une capacité à m’organiser dans
mes cours (vu comme très PACES par mes camarades).
3) Je suis actuellement en L1 droit.
4) Ma filière actuelle n’a pas de rapport avec le domaine médical.
5) Une licence de droit, et plus généralement des études de droit, permettent d’accéder
à des métiers variés dans les entreprises, l’administration, la justice et la police. Ainsi,
notaire, commissaire-priseur, magistrat, gendarme, attaché territorial, journaliste,
diplomate (et pourquoi pas président de la République Française) sont des débouchés
possibles. En poursuivant dans le droit, je vise ainsi le métier de juriste dans le droit de
la santé.
6) Je suis épanouie dans ma nouvelle filière. Chaque jour, je découvre des choses
que je n’aurais jamais soupçonnées. Après deux années à refaire le même
programme, apprendre de nouvelles connaissances est une bouffée d’air. J’apprécie
particulièrement d’avoir dans notre programme des matières historiques où on se plaît
à étudier l’Histoire de notre pays, de nos Institutions, cela nous permet de mieux
comprendre les lois et principes qu’on étudie ensuite dans des matières plus juridiques.
De l’autre côté, le faible accompagnement des années supérieures auprès des
premières années me plait moins, ainsi que l’absence d’annales, mais ceci est
certainement propre à ma faculté. D’une manière générale, la rigueur et la sévérité
imposées par la faculté de droit n’est pas toujours plaisante à vivre.
7) Ne choisis pas une filière par dépit : si tu choisis cette filière, c’est parce que le
domaine t’intéresse un minimum, que tu as une idée (même vague !) de ce que tu
pourras faire par la suite. N’aie pas peur de te lancer dans un nouveau domaine autre
que celui de la santé : au tout début ça te fera peut-être peur parce que c’est nouveau
mais tu t’adapteras bien vite. Ecoute tes envies, et non celles des autres. Aucune
filière n’est meilleure ou plus facile qu’une autre, alors fais ce qu’il te plait. N’aie
pas peur de te tromper : rien n’est gravé dans le marbre. Peut-être que la filière que tu
auras choisie pour te réorienter ne te conviendra finalement pas, n’hésite pas à en
changer
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS : AIDEN
1) Je suis restée sur les bancs du PASS 1 an.
2) Passer par le PASS apporte de nombreux avantages tels que trouver sa méthode de
travail et apprendre à gérer son stress.
3) Je suis maintenant en IFSI Lionnois.
4) Oui comme je suis en IFSI ma filière a toujours une accroche dans le domaine
médical !
5) En IFSI, après 3 ans, on peut continuer nos études pour faire infirmier.e de bloc,
anesthésique, urgentiste, avec les pompiers, etc… Actuellement je vise plutôt inf
urgentiste ou avec les pompiers, mais qui se rejoint à l’urgence.
6) Je suis énormément épanouie dans ce que je fais. Faire les TP et TD c’est très
plaisant parce qu'il y a pas mal d’échanges, contrairement aux CM ou tu es juste assis
dans l’amphithéâtre et tu écoutes le prof.
7) Sincèrement, n’ayez pas peur de vous réorienter. Pour ma part ça a été la
meilleure chose. Et si vous voulez/devez vous réorienter, ne vous cassez pas la tête.
Prenez le temps calmement, à tête reposée de réfléchir, demandez à être contacté.e
par des ex PASS/PACES qui se sont réorienté.e.s s’ils veulent bien vous aider. Une
réorientation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut savoir si le domaine médical
vous intéresse toujours au vu des cours de PASS. Si oui, quels métiers existent dans le
médical, le paramédical, etc… Ce sont pleins de petits points que vous pouvez essayer
de chercher à répondre pour trouver votre voie et vous réorienter par la suite. Plein de
force à vous !
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INSTITUT DE FORMATION AUX SOINS INFIRMIERS : LOUISIANE
1) Je ne suis restée qu’un semestre en PACES.
3) Je suis en école d’infirmière !
4) Tu dois connaître les médicaments et les pathologies alors au final ça rejoint
vraiment la PACES.
5) Au niveau du cursus infirmier, on peut aller travailler dans tout : cardio, général, psy !
Après, ce serait top si j'avais la chance de faire un stage en neurochirurgie ou en
oncologie!
6) On a des stages, ce qui change du côté « école » de la fac : on est directement
plongé dans le métier. Et aussi, avec les nouvelles réformes, la profession gagne du
"terrain" sur le monde médical : les infirmières sont de plus en plus impliquées dans les
décisions ! T'es le bras droit du médecin, car il se base sur tes dires pour faire ses
prescriptions et tu vérifies si le médecin ne s’est pas trompé ! En effet, vu que tu
es au plus près du patient, tu le connais très bien : allergies, autres traitements en
cours (éviter les interactions médicamenteuses) … Après, on peut bosser au bloc, et je
trouve ça super intéressant, car on observe tout, sans avoir trop de responsabilités par
rapport aux patients ! Et le contact est beaucoup plus présent qu'entre médecin et
patient ! Ce qui est cool, c'est qu'on apprend aussi des choses à des externes !
C'est valorisant du coup !

Tutorat Santé Lorraine © - Toute reproduction, même partielle, est interdite
25

LICENCE ET MASTER DE BIOLOGIE VÉGÉTALE : OCEANE
1) Je suis restée 2 ans en PACES.
2) La PACES m’a apporté un sens de l’organisation que je n’avais pas forcément en
sortant du lycée. Ensuite, en arrivant à la fac, j’avais des connaissances que j’ai
acquises en PACES que les autres étudiants n’avaient pas, ça m’a donné un avantage
pour la compréhension des cours qui sont parfois plus approfondis que ceux vu en
PACES. La PACES m’a également appris à prendre du recul, ce n’est pas parce que je
n’ai pas réussi en PACES que je ne pouvais pas réussir ailleurs. Je n’étais juste pas
faite pour ça.
3) Après la PACES, je suis partie en L1 Sciences de la Vie à la FST de Nancy, j’y ai fait
toute ma licence. Aujourd’hui je suis en première année de master AETPF (Agronomie,
Environnement, Territoires, Paysage et Forêt) à Nancy.
4) Ma filière n’a aucun rapport avec le domaine médical. J’ai fait des choix d’options qui
m’ont conduite vers la biologie végétale mais au début de la licence de Sciences de la
Vie, on peut également s’orienter vers de la biologie animale (tout ce qui concerne le
corps humain avec de la physiologie, de l’immunologie, de l’embryologie).
5) Il existe de nombreux débouchés après mon Master, cela dépend du parcours, on
peut avoir des fonctions d’ingénieur d’études, de recherche en R&D, en agronomie,
foresterie, génie écologique. Dans mon cas, j’aimerais devenir chargée de projet dans
un laboratoire de biotechnologies végétales.
6) Je me sens vraiment bien là où je suis. Je pensais qu’après la PACES, ça allait
être compliqué de trouver un autre projet mais au final ça s’est fait très
facilement. J’aime beaucoup la fac où je suis, les enseignants sont très bons et
impliqués dans nos parcours. On a également de nombreux travaux pratiques qui
permettent d’appliquer la théorie, ce qui est je trouve plus concret, et de nous donner
une idée de ce qui nous attend plus tard. Après il y a quand même quelques points
négatifs, on a énormément de projets de groupes et c’est parfois difficile de tomber
dans les bons groupes, mais en général on trouve toujours une solution. Ensuite on a
un volume horaire de cours assez important avec un emploi du temps défini qui ne
change pas souvent et qui peut être lourd sur certaines semaines, avec une
accumulation de rapports à rendre, de contrôle continu et autres projets.
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7) Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous aimez, et ce que vous
voulez faire plus tard. Prenez le temps d’en discuter avec votre famille et vos
amis, ils peuvent être de bon conseil durant cette période qui peut être difficile.
Ne vous découragez pas non plus, ce n’est pas parce que vous n’avez pas réussi
la PACES que vous ne réussirez pas ailleurs. Et même si vous devez reprendre à
0 ailleurs, dites-vous que vous ne serez pas le premier ni le dernier à changer
d’orientation.
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CONCLUSION
Tout ce qu’il faut : c’est de savoir où tu veux aller : le reste suivra !
Certes, le PASS/la L.AS a pu être une impasse pour toi, mais d’autres projets
professionnels sauront t’apporter un épanouissement personnel.
Mais si le brouillard s’est installé dans la partie « projet professionnel » de votre
cerveau, le mieux, c’est d’en parler ! Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c’est
de s’enfermer et de rester seul.e en étant dans le déni. Si vous en parlez, non
seulement vos interlocuteurs vous fourniront des clés, mais aussi la discussion vous
amènera à la réflexion ! Le brouillard laissera alors place à la clarté, et vous ferez le
bon choix !

EN PARLER, MAIS AVEC QUI ?
1- Tes proches, ta famille et tes amis : ils te connaissent bien !
2- Les COP (Conseillers d’Orientation Psychologues) ou PsyEN (psychologue de
l’éducation nationale), qui ont l’habitude d’éclairer les étudiant.e.s dans leurs projets et
qui sont à votre écoute. De plus, iels détiennent des informations précises et ciblées
sur les différents projets professionnels, donc ça vaut vraiment le coup ! Tu lui parleras
de ton parcours, de ton projet, iel te dira ce qu’on attend de toi si tu veux mener à bien
ton projet, les secteurs qui embauchent...
3- Des professionnel.le.s du milieu où tu te réorientes : pour faire un stage en
entreprise, pour confirmer ou éliminer ton projet. Est-ce que le métier correspond à tes
attentes, que ce soit au niveau des responsabilités, de l’implication, du salaire ? Il ne
faut pas oublier également qu’il existe de très nombreux métiers de la santé. Si les
rapports humains et l’aide de ton prochain restent ta source de motivation, tu peux
aisément trouver ton bonheur ! Aide-soignant, infirmier, préparateur en pharmacie,
manipulateur radio, ergothérapeute, orthoprothésiste, psychomotricien, diététicien,
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orthophoniste, opticien... La liste est longue ! Alors ne perds pas espoir, les
possibilités de carrière sont très nombreuses et n’attendent que toi.
Renseigne-toi autant que possible sur les formations qui t’intéressent, n'hésite pas à
contacter les écoles et prendre contact avec des personnes qui ont fait cette formation
afin d’avoir plus de renseignements sur les cours ou les débouchés.

Au final, n’oublies pas que tu n’es pas seul.e et qu’armé.e de tout ton
courage, tu peux surmonter n’importe quelle épreuve et en sortir plus
fort!

“Je ne perds jamais ! Soit je gagne, soit j’apprends”
-Nelson Mandela
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