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L.PASS ou L.AS pour l’accès à une filière de santé 

La préparation à l’université organisée par l’UFR Santé : 

• entièrement accessible avec une inscription à l’université et ouverte à distance par le numérique.

• adaptable par un choix de formation de l’étudiant (L.PASS ou L.AS) et un rythme (parcours A ou B en 
L.AS) 

• dispensée par des enseignants titulaires ou reconnus par l’université dans leurs spécialités disciplinaires 
et/ou professionnelles 

• développée sur un programme défini, des contenus délimités et des ressources pédagogiques adaptées 
par les enseignants qui composent ensuite les évaluations

• orientée pour la sélection basée à la fois sur le projet personnel et professionnel de l’étudiant et sur des 
compétences de base en santé 



Avertissement 

Les dispositions décrites dans ce document sont celles qui ont été adoptées par les 
instances universitaires à la date du 15 septembre 2020 et portées à la connaissance du 
public notamment par le règlement de la formation et de l’admission, le programme de la 
formation et le calendrier pédagogique (versions adoptées et consultables à compter du 
19 septembre 2020 sur e-santé > informations générales).

Lorsque des modifications ont été adoptées par ces instances, les dispositions décrites 
dans ce document se substituent à toutes celles qui avaient été antérieurement 
communiquées « sous réserve ».



L’admission dans une filière de santé

Un niveau académique qui valide la 
candidature pour l’admission
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Un classement favorable avec des 
examens classants écrits (1er

groupe) et oraux (2ème groupe)
+

MINEURE SANTE (20 crédits ECTS) 

MINEURE SANTE (5 crédits ECTS) 

MINEURE SANTE 
(4 notes écrites) 

MINEURE SANTE 
(2 notes orales) 

Admis             
1er groupe

Admis            
2nd groupe

MINEURE SANTE 
(1 note écrite) 

Admis             
1er groupe Résultat licence

(1 note « licence »)

MINEURE SANTE 
(1 note orale) Admis            

2nd groupe
EXPOSE LIBRE
(1 note orale) 

Avec 
L.PASS ou L.AS

Uniquement en 
L.AS

Suivre une formation définie pour 
l’accès aux études de santé

 Une candidature peut être présentée 
pour l’admission dans une ou plusieurs 
filières de santé

 Pas de redoublement en L.PASS



Les différents parcours pour préparer 2 candidatures sucessives 
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Parcours L.PASS/L.AS-(A) Parcours L.AS-(A) ou L.AS-(B)

 Un étudiant qui n’a pas réussi en L.PASS 
(1ère candidature épuisée) peut préparer sa 
2ème candidature en ayant atteint 120 
crédits ECTS en L.AS-(A).  

 En L.AS parcours A, les deux candidatures se 
préparent successivement en L.AS-1 et L.AS-2 

 En L.AS parcours B, les deux candidatures se 
préparent successivement en L.AS-2 et L.AS-3 



La répartition des places pour l’admission dans une filière de santé 
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Les places sont réparties entre des 
groupes de parcours

Les étudiants ayant échoué en L.PASS bénéficient des 
places réservées dans le groupe L.AS-2/3 lorsqu’ils 
présentent leur 2ème candidature en L.AS-2 (parcours A).

Les places non pourvues dans le groupe L.AS-2/3 peuvent 
être réaffectées au groupe L.AS-1, pour des étudiants qui 
figureraient sur une liste complémentaire à l’issue de 
l’admission au 2nd groupe. Cette liste complémentaire 
n’est établie qu’avec des candidats dont le niveau est jugé 
suffisant (seuil d’admission fixé par le jury).

Pour l'université de La Réunion, le nombre de places pour 
l’admission dans chaque filière de santé est défini avec les 
établissements partenaires pour la poursuite d’études 
(après la 3ème année de médecine, pour la 2ème année de 
pharmacie ou d’odontologie, pour la 1ère année de 
maïeutique ou de kinésithérapie). 

La publication du nombre de places dans chaque filière 
interviendra sur la base des conventions établies avec les 
établissements partenaires.



L.PASS ou L.AS pour préparer un projet de formation en santé 

(1) En tant que futur professionnel : être capable de se 
placer dans une perspective professionnelle (son 
métier envisagé et les autres dans une visée 
collaborative, son environnement professionnel, son 
exercice professionnel) 

(2) Pour le patient : être capable de situer les enjeux 
généraux (santé publique) et le contexte particulier 
(apport de l’activité professionnelle) de prise en 
charge du patient y compris les aspects relationnels.

(3) Sur les ressources : être capable de recueillir, 
d’analyser, d’interpréter, de présenter et de critiquer 
des données pour différentes finalités (santé publique, 
prise en charge du patient…)

A1 / Analyser et évaluer sur le plan de la santé une personne et sa 
situation

A2 / Concevoir un projet thérapeutique en santé adapté au patient et 
à sa situation

A3 / Concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, 
d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage 

A4 / Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle 

A5 / Coopérer avec les différents acteurs contribuant à la prise en 
charge de la personne ou du groupe 

A6 / Informer les professionnels et les personnes en formation 

A7 / Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et 
scientifiques

A8 / Connaitre les principes d’une relation et d’une communication 
dans un contexte de soin

� Les attendus pour un professionnel de santé � Les activités du professionnel de santé 

Les enseignements contribuent à l’affirmation du projet 

personnel et professionnel des candidats sur les attendus pour 

l’exercice professionnel.

Les enseignements initient les candidats aux capacités qui devront 

être développées tout au long des études de santé, avec des 

connaissances spécialisées.
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En L.PASS ou L.AS, l’étudiant est initié au domaine de la santé 

Programme détaillé par UE

Le contexte de santé publique

Des apports disciplinaires 

Des apports professionnels

+

+

Développement de compétences 
(à poursuivre tout au long des études)
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Les compétences que l’étudiant doit acquérir en L.PASS/L.AS

C4/  Usages digitaux et numériques

C41. Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, 
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe

C5/ Exploitation de données à des fins d'analyse

C51. Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de 
spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.

C52. Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

C53. Développer une argumentation avec esprit critique.

C6/  Expression et communication écrites et orales

C61. Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.

C62. Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère

C7/ Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel

C71. Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention 
ainsi que les parcours possibles pour y accéder.

C72. Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un 
contexte.  

C73. Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

C8/ Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle

C81. Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.

C82.  Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

C84.  Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

C85.  Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.

COMPETENCES ACADEMIQUES

C1/ Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire

C11; Identifier et situer les bases de l’organisation et du fonctionnement du vivant dans ses aspects 
développementaux et évolutifs. 

C12. Identifier et appréhender les bases du médicament et des produits de santé. 

C13. Appréhender les définitions de la santé et identifier les facteurs qui l'influencent. 

C14. Repérer des approches expérimentales répondant aux grands enjeux de l’abord du vivant.

C2/ Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires

C21. Mobiliser les concepts scientifiques de l’étude cellulaire et moléculaire permettant d’avoir accès aux 
problématiques les plus actuelles de la biologie moderne.

C22.  Mobiliser les bases de la physiologie des grandes fonctions pour analyser une problématique de santé.

C23. Utiliser les principales méthodes analytiques de l’abord du vivant à l’échelon microscopique et 
macroscopique.

C24. Interpréter les données biologiques dans une perspective d’analyse des grandes régulations impliquant 
les différents systèmes sous tendant le fonctionnement des organismes et de leur métabolisme : système 
nerveux, système endocrinien, système immunitaire

C3/  Mise en œuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire

C31. Choisir et mettre en œuvre des outils théoriques permettant de s’approprier les résultats des études 
expérimentales (approches statistiques, par exemple).

Champs disciplinaires ou disciplines principalement concernés

�  Sciences biologiques � Sciences médicales � Sciences pharmaceutiques � Sciences de la 
rééducation et de la réadaptation � Santé publique � Psychologie de la santé � Anthropologie de 
la santé � Sociologie de la santé

COMPETENCES  TRANSVERSALES

� Sur des champs disciplinaires � Sur des champs professionnels

Référence principale pour les examens oraux
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La formation L.PASS /L.AS

Programme détaillé par UE

Acquérir une culture 
pluridisciplinaire et 
pluriprofessionnelle de base en santé 

Enseignement d’initiation pour tous les publics, dispensé 
progressivement sur 2 périodes.

Enseignement principalement orienté sur le développement 
de la mineure santé pour des publics qui ont choisi une 
majeure santé en L.PASS.

MINEURE SANTE 

MAJEURE SANTE 

MINEURE Licence

Enseignement d’ouverture sur un champ disciplinaire, pour 
faciliter la réorientation en L1 ou L.AS-1 en d’échec avec le 
L.PASS, ou pour une passerelle définie vers une L2 ou LAS-2, 
mais aussi vers d’autres formations bac+2 en dehors de 
celles de l’université (ex. BTS-2, DUT-2).

L.PASS / L.AS

L.PASS

L.PASS
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La sélection pour une 1ère candidature 

L.PASS ou L.AS-1, seule la mineure 
santé est classante pour l’admission

Admission au 1er groupe 
4 notes de contrôles terminaux écrits (CTE) : deux examens 
écrits en décembre et 2 examens écrits en mai. 

MINEURE SANTE 

Admission au 2nd groupe 
2 notes de contrôles terminaux oraux (CTO) 
complémentaires : les 2 UE projet personnel et 
professionnel (2 examens oraux début juillet)

L’anglais (UE2C) est validant (pour acquérir des crédits ECTS) 
mais n’est pas classante.

Règlement de la formation et de l’admission
(nature, durée, coefficient des examens)
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La sélection pour une 2ème candidature 

L.AS-2 ou L.AS-3, avec les résultats 
de la licence et de l’option santé

Admission au 1er groupe 
1 note de contrôle terminal écrit (CTE) de l’examen en  mai 
(option santé-2) et la « note licence » (note par décile du 
classement à l’année de licence). 

MINEURE SANTE 

Règlement de la formation et de l’admission
(nature, durée, coefficient des examens)

Admission au 2nd groupe 
2 notes des contrôles terminaux oraux (CTO) 
complémentaires, soit au total 2 examens oraux début 
juillet : l’UE2A2 projet personnel et professionnel option 
santé-2 et l’exposé libre d’une thématique de santé 
publique avec l’apport de tous les enseignements suivis 
avec la mineure santé.
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Les enseignements

Ex. 
S40

Ex. 
S41

Ex. 
S40

Ex. 
S41

L’étudiant effectue des activités qui 
sont suivies par l’enseignant

L’étudiant progresse librement sur les deux types 
d’activités jusqu’à la semaine de clôture des tests et 
forums (le jeudi à 19H).

Pour une séquence d’activités type A
Le focus A retrace les commentaires de l’enseignant 
sur le test de connaissances et apporte des éléments 
de réponse au forum de question.

Pour une séquence d’activités type B
En classe virtuelle, l’enseignant reprend les objectifs 
de connaissances (éventuellement à partir du focus 
A) et explicite le raisonnement attendu pour les 
applications proposées.

Les tests (séquences A et B) sont réouverts en 
exploitation libre après l’intervention de l’enseignant. 
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Les enseignements

La progression à suivre avec un 
planning par UE 

L’étudiant peut organiser son travail personnel avec 
un planning d’activités pédagogiques (PAP).

Lorsqu’un enseignement n’est dispensé qu’avec une 
séquence A (ex. UE1A), celui-ci figure sur le PAP (en 
jaune) mais pas sur l’emploi du temps en ligne qui ne 
fait apparaître que les classes virtuelles en ligne pour 
les séquences B.

Le planning est établi de manière prévisionnel. Toute 
modification est signalée par la mise à jour de ce 
planning et de l’emploi du temps en ligne. 

Pour une modification, le planning mis à jour retrace : 
 la programmation initiale
 la nouvelle programmation

PAP disponible sur e-santé pour chaque UE
(à compter du lundi 21/9/2020)
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heures

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

18 9 9 18 10 5 5 20 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

A 1 0,5 0,5 1

B 1 0,5 0,5 2

A 1 0,5 0,5 1

B 1 0,5 0,5 2

A 1 0,5 0,5 1

B 1 0,5 0,5 2

Les concepts, expériences et grandes découvertes en santé A 1 0,5 0,5 1

A 1 0,5 0,5 1

B 1 0,5 0,5 2

Programmation prévisionnelle

Information–communication 

Le raisonnement et la démarche clinique
Epistémiologie de la santé 

La documentation scientifique et professionnelle 

La communication professionnelle

Les relations de soin et les habilités communicationnelles

UE1A | Projet personnel et professionnel-1 3 ECTS
Temps de travail étudiant

94

Apports disciplinaires ou professionnels Objectifs d'apprentissages

Répartition du temps de travail étudiant (en h)

Suivi de l'enseignantSeq. Type

Période 1

La discipline

Le thème développé

Temps indicatif de travail 
de l’étudiant pour une 
séquence A

Temps indicatif de travail 
de l’étudiant pour une 
séquence B 

Programmation

Temps classe 
virtuelle



Les enseignements

Pour débuter en semaine 39…

En semaine 39, l’étudiant doit :

• exploiter les ressources et activités des séquences 
A (leçon, test, forum) et des séquences B (test 
d’application, forum) qui sont suivies en classes 
virtuelles de l’enseignant en semaine 40 –
ressources et activités disponibles à compter du 
lundi 21/9/2020

• participer aux classes virtuelles méthodologie de 
la recherche documentaire pour les options 
mineure licence de L.PASS – voir emploi du temps 
en ligne

• participer aux classes virtuelles parrains du 
tutorat  (session 1 : accueil de rentrée) – voir 
emploi du temps
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Temps de préparation en semaine 39 pour le début les classes 
virtuelles (enseignements disciplinaires) de la semaine 40

LUNDI

MARDI

MERCREDI

MECREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

MECREDI

JEUDI

VENDREDI

Classes virtuelles (séquences B)                               

de la semaine 40

Classes virtuelles (séquences B)                               

de la semaine 40
Sud

40

Nord

Sud

Avec les ressources en ligne, tous les étudiants préparent les 

activités des séquences A et B pour les classes virtuelles de la 

semaine 40 (+ autres activités mentionnées dans l'emploi du 

temps en ligne)

Avec les ressources en ligne, tous les étudiants préparent les 

activités des séquences A et B pour les classes virtuelles de la 

semaine 40 (+ autres activités mentionnées dans l'emploi du 

temps en ligne)

39

Nord



La plateforme e-santé : comment y accéder ?

L’accès n’est autorisé que pour les étudiants 
inscrits en L.PASS ou L.AS

Les identifiants personnels de connexion (numéro 
d’étudiant/mot de passe) sont délivrés lors de l’inscription 
administrative à l’université.

Pour y accéder :

(1) Entrer l’adresse suivante dans votre navigateur Web : 
https://esante.univ-reunion.fr

(2) Entrer vos identifiants personnels de connexion

(3) Sélectionner L.PASS/L.AS

En cas de problème, contacter notre assistance numérique par 
le forumulaire de contact : https://ufr-sante.univ-reunion.fr/la-
faculte/contact/ en choisissant comme objet « TICE – assistance 
aux usages du numérique »

Pour rappel, l’étudiant doit renseigner dans ce formulaire son 
adresse de messagerie universitaire.

Page d’accueil e-santé
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La plateforme e-santé pour des informations complètes  

Menu informations générales

Les informations règlementaires et pratiques

Notamment les informations de scolarité

• Le règlement de la formation et de l’admission : fixé par les 
instances universitaires pour chaque année universitaire, inclut 
les modalités de contrôle de connaissances et de compétences 
(nature, durée et coefficient)

• Le programme de la formation : fixé par les instances 
universitaires pour chaque année universitaire, pour décrire les 
objectifs et les contenus de la formation – le programme 
effectivement traité sert de référence pour les examens. 

• Le calendrier de la formation : fixé par les instances 
universitaires pour chaque année universitaire, pour décrire les 
périodes d’enseignement, de révisions et d’examens. 

• D’autres informations et procédures pratiques : convocation 
aux examens, consultation des résultats, choix d’option santé au 
semestre 2, …

Mais aussi : 

• Le fil d’actualité
• Le tutoriel du numérique

UNIVERSITE DE LA REUNION | UFR SANTE | GUIDE L.PASS/L.AS (édition 2020-1) 17



La plateforme e-santé pour les enseignements (1/3)

Menu des enseignements Les ressources et activités pédagogiques pour 
les enseignements

Les ressources et activités sont organisées par composante 
majeure / mineure, période et UE.

Toutes les ressources et activités sont ouvertes à tous les 
étudiants L.PASS et L.AS. Ainsi, les étudiants de L.AS peuvent 
consulter les ressources spécifiques de L.PASS (en 
découverte durant l’année et/ou pour leur autoformation en 
ligne lorsqu’ils seront admis dans une filière de santé).  

MINEURE SANTE 

MAJEURE SANTE 

MINEURE Licence

L.PASS / L.AS

L.PASS

L.PASS
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MINEURE 
SANTE 

MAJEURE 
SANTE 

MINEURE 
Licence



La plateforme e-santé pour les enseignements (2/3)

Menu des activités Les ressources et activités pour des séquences 
type A et type B 

Les tests et forums en ligne de questions de l’enseignant 
sont clôturés le jeudi à 19H de la semaine N lorsque la classe 
virtuelle de l’enseignant est programmé à la semaine N+1.

L’enseignant analyse les résultats aux tests et collecte les 
questions posées sur les forums pour préparer sa classe 
virtuelle.

Les tests sont réouverts pour exploitation libre après la 
classe virtuelle de l’enseignant pour les besoins ultérieurs de 
l’étudiant (reprendre des apprentissages, réviser pour le 
contrôle terminal écrit ou l’examen de la seconde chance).

Les tests sont destinés aux apprentissages et les résultats ne sont 
pas pris en compte pour les examens.

Les examens de la seconde chance sont composés avec une 
sélection des tests de connaissances et d’application que 
l’étudiant a suivi pendant les enseignements. Ces examens 
permettent uniquement de valider l’UE avec l’acquisition des 
crédits ECTS correspondants et  ils ne sont jamais classants. 

REPLAY
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La plateforme e-santé pour les enseignements (3/3)

Accès REPLAY
REPLAY 

Pour la mineure santé, les classes virtuelles sont enregistrées 
par l’UFR Santé et sont consultables en ligne pendant 7 jours 
à compter du vendredi.

La rediffusion d’une classe virtuelle permet à tous les 
étudiants de retravailler une séquence et s’adresse 
particulièrement aux étudiants de L.AS qui n’auraient pas pu 
la suivre sur le créneau fixé en raison d’un autre 
enseignement programmé en licence.

L’accès à un REPLAY est réservé à l’étudiant avec ses 
identifiants personnels de connexion.

MINEURE SANTE 
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La plateforme e-santé pour le tutorat (1/3) 

Le tutorat en ligne, gratuit et pour tous les 
étudiants de L.PASS / L.AS

Les tuteurs sont des étudiants qui sont inscrits dans une 
formation de santé. Ils sont engagés par l’université et 
suivis ou qualifiés pour intervenir dans le nouveau tutorat 
de L.PASS et L.AS.

Menu tutorat
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La plateforme e-santé pour le tutorat (2/3) 

Le tuteur-parrain, votre guide !

Chaque étudiant est affecté en début d’année dans un groupe 
suivi par un binôme de parrains.

� Identifier son groupe (1 à 8) – affectation disponible à 
compter du jeudi 24 septembre 2020 sur la plateforme e-santé 

� Poser des questions sur son forum « parrain » (ouvert en 
continu) : vos parrains y apportent les réponses dans les 
meilleurs délais, soit en postant une information, soit en vous 
redirigeant vers une source d’information utile

� Participer aux classes virtuelles « parrains » : pour échanger, 
discuter avec les tuteurs-parrains qui vous donneront des 
conseils

Session 1 (sept.). Accueil de rentrée parrains : présentation des 
parrains et de leur rôle, des modalités d’enseignement et 
d’intervention du tutorat, des disciplines enseignées.

Session 2 (oct.). Suivi du groupe : échanges sur le déroulement de 
la formation, conseil sur les difficultés méthodologiques rencontrées 
(autres que disciplinaires).

Session 3 (nov.). Suivi du groupe : échanges sur les examens 
(calendrier, modalités), conseil sur la manière de progresser jusqu’à 
la fin des enseignements, la préparation des examens.  

Groupe-parrain

Forum parrain

Classes virtuelles 
Parrain
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La plateforme e-santé pour le tutorat (2/3) 

Le soutien disciplinaire 

Chaque étudiant est affecté en début d’année dans un 
groupe suivi par un binôme de parrains.

 Poser des questions sur le forum tutorat qui se 

trouve dans le menu activités des séquences A et B de 
l’enseignant (cf. 18)

 Retrouver la discussion dans le forum [discipline] 

 Participer aux classes virtuelles tutorat [discipline] 

selon la programmation établie par les tuteurs.

Forum tutorat dans le menu activités

Forum tutorat 
[discipline]

Classes virtuelles 
[discipline]
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Notice des ressources et activités numériques

Fonctionnement d’un test en ligne

1. Ouverture – clôture pour préparation d’une classe 
virtuelle

Le test de l’enseignant est disponible jusqu’au jeudi 19H de 
la semaine N, lorsque la classe virtuelle de cet enseignant 
est programmée en semaine N+1 (voir p.13).

2. Faire le test 

• Avant la classe virtuelle de l’enseignant
Cliquez sur « Faire le test » et il vous sera proposé en une 
seule tentative. Après avoir choisi vos réponses, cliquez sur 
« tout envoyer et terminer » et votre note et la correction 
s'afficheront immédiatement.

La durée du test est indiqué et le temps écoulé peut être suivi 
avec le chronomètre en haut à gauche de l’écran. Le test doit 
être validé avant la fin du temps imparti.

• Après la classe virtuelle de l’enseignant
Pour s’entraîner à nouveau ou réviser, le test est proposé en 
continu et en plusieurs tentatives possibles.
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Accès aux tests



Notice des ressources et activités numériques

Fonctionnement d’un forum 

1. Cliquez sur le forum
2. Ajoutez une discussion
3. Saisissez votre question et cliquez « envoyez »

Les questions adressées à l’enseignant ou au tuteur doivent 
être formulées de manière claire, précise et en respectant les 
règles d’expression écrite en français.
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Page de saisie d’un forum



Notice des ressources et activités numériques

Fonctionnement d’une classe virtuelle 

Avant de commencer, vous devez activer un compte avec 
votre email universitaire sur le portail https://univ-
reunion-fr.zoom.us/

Vous devez apparaître avec votre prénom et nom (sous 
peine d’exclusion).

1. Cliquez sur le lien ZOOM
2. Eteignez votre micro en entrant dans la classe virtuelle
3. Allumez votre caméra (utilisez éventuellement un fond 

d’écran virtuel avec l’application ZOOM, voir tutoriel 
numérique)

L’enregistrement et les conversations sur le tchat sont 
désactivés. L’interaction avec l’enseignant s’effectue 
uniquement par prise de parole (« levée la main »).

 

Cliquez sur                

puis sur 

« Levée la main »

1. Lancer l’application ZOOM en cliquant 
sur le lien de la classe virtuelle

2. Cliquez sur « Rejoindre avec 
la vidéo »

3. Activer votre caméra
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4. Pour demander la parole 

Les liens d’accès aux classes virtuelles sont 
sur l’emploi du temps en ligne 

(entrée en classe virtuelle avec authentification par 
identifiants personnels ) 


