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La P0, qu’est ce que c’est ?

La P0 - Année Blanche Santé est une préparation inten-
sive d’un an que vous suivez préalablement à l’entrée en 
1ère année de Santé/Médecine. Elle vous permet d’assimiler 
les Unités d’Enseignement (U.E.) de la 1ère année, sans hy-
pothéquer les différentes tentatives de réussir le concours.

La 1ère année

SANTÉ/MÉDECINE
Ce parcours permet d’intégrer les filières de santé mé-
decine, pharmacie, odontologie (dentaire), maïeutique 
(sage-femme), kinésithérapie et ergothérapie.

Ce cursus s’appuie sur un parcours pluridisciplinaire qui 
permet aux étudiants de se réorienter vers d’autres fi-
lières sans perdre le bénéfice des semestres validés.

L’effectif global en 1ère année Santé/Médecine est d’envi-
ron 950 étudiants et le nombre de places est très limité.

A titre d’information : 168 places en médecine, 63 en phar-
macie, 28 en kinésithérapie, 25 en maïeutique, 15 en odon-
tologie et 12 en ergothérapie.

Contrairement à la PACES (Première Année Commune aux 
Études de Santé), qui est dispensée dans d’autres facultés 
de médecine, il n’y a pas, à Angers, de notion de redouble-
ment. Les étudiants ne parvenant pas à intégrer une des 
filières de santé à l’issue du S2 Santé/Médecine devront 
passer par le S3. Ce 3ème semestre est destiné aux étudiants 
ayant validé leur 1ère année avec des résultats insuffisants 
pour intégrer directement une des filières de santé.

LES ÉLÉMENTS 
CLÉS DE NOTRE 
PRÉPARATION

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
PERFORMANTE

Expérimentée, sélectionnée pour ses 
qualités d’écoute, de conseil et de 
transmission de savoir, elle est focali-
sée sur votre préparation à la réussite.

UN RYTHME SOUTENU

Un volume de cours important (27h 
par semaine) auquel vient s’ajouter le 
travail personnel. Une formation com-
plète, qui commence mi-septembre et 
se termine fin mai.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

Des professeurs à l’écoute et qui 
analysent avec vous votre volume de 
travail, votre méthode, ainsi que les 
éléments dans votre environnement 
qui peuvent influer sur votre capacité 
à avancer efficacement.

UNE RÉCURRENCE DES MISES
EN SITUATION CONCOURS

Des devoirs chaque semaine et des 
mises en situation sous forme de 
concours blancs.

UNE ENTRÉE PRIVILÉGIÉE
EN PRÉPA PACES

Des places réservées pour accéder à 
notre prépa Santé/Médecine l’année 
suivante (en parallèle de la faculté).

CONCOURS
Médecine / Pharmacie  / Kiné

Ergothérapeute / Dentaire / Sage-femme

TERMINALE
ou Prépas Grandes écoles, Licences, DUT, BTS...

BAC
S

BAC
ES / L / STMG / STI2D

STD2A / STL / ST2S 

P0
ANNÉE BLANCHE

SANTÉ

Prépa 1ère année Santé/Médecine
En parallèle de la faculté



La P0 - Année blanche SANTÉ :  
une chance en plus !
La P0 - Année blanche SANTÉ est une chance en plus car 
elle n’est pas comptabilisée par la faculté de médecine. 
Cela vous permet durant cette année, de travailler serei-
nement et de vous préserver du risque de réorientation.

En effet, si vous avez suivi une filière non scientifique (ES, 
L, ST2S, STL) ou si vous avez suivi la filière S et rencontrez 
des difficultés dans les enseignements de biologie, phy-
sique-chimie ou mathématiques, le risque d’élimination 
est important.

Cette année de préparation vous permettra d’appréhen-
der les contenus spécifiques à la 1ère année Santé/Méde-
cine, mais aussi d’acquérir une nouvelle méthodologie 
de travail, ou encore de vous confronter à des entraîne-
ments réguliers. 

Grâce à une connaissance précise des contenus, une mé-
thode de travail adaptée aux exigences du concours, et à 
l’accompagnement de nos professeurs, vous aborderez, à l’is-
sue de votre P0, la 1ère année Santé/Médecine avec confiance.

En reprennant les pré-requis du lycée, et 
en travaillant les contenus de la 1ère année 
Santé/Médecine, la P0 vous permet à la fois 
de comprendre et de prendre de l’avance.

Votre P0 
Année blanche SANTÉ
A l’image de la 1ère année Santé/Médecine, notre prépara-
tion est répartie en unités d’enseignement (UE), elles mêmes 
divisées en plusieurs parties. 

Nous faisons précéder l’enseignement de chacune de 
ces parties par les pré-requis spécifiques et essentiels de 
Première et Terminale S.

Nous nous assurons ainsi que vous avez les bases solides 
et nécessaires pour assimiler correctement le programme 
de 1ère année Santé/Médecine, que nous travaillons égale-
ment en P0.

Programme Terminale S

Chimie : structure 
et transformation  
de la matière.

Exemple
d’une séquence 
pédagogique en UE1

Biochimie / Biologie et
Bioinformatique moléculaire

UE1

T.S

1ère

année 
SANTÉ

+

Programme 1ère année
Santé/ Médecine

Biochimie structurale :

acides aminés, glucides,

lipides…
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Enseignements

UE1
Biochimie / Biologie et Bioinformatique moléculaire

UE2
Biologie cellulaire / Reproduction / Anatomie

UE3
Chimie 1

UE4
Biophysique

UE5
Sociétés et Culture

UE6
Droit, Sciences politiques et Économie

UE7
Biochimie / Biologie et Bioinformatique moléculaire

Génétique

UE8
Biologie cellulaire / Histologie

UE9
Physiologie / Anatomie

UE10
Statistiques

UE11
Chimie 2

UE12
Psychologie

+ Module d’anglais

Déroulement
de l'année 
Notre préparation commence mi-septembre et se ter-
mine fin mai. Elle comprend 27 h hebdomadaires : 15 h 
de cours, 2 h d'évaluations, 10 h d'étude tutorée, répar-
ties sur les unités d’enseignement UE1 à UE12.

Tarifs et modalités 
d’inscription 
Lieu de formation : Angers
Coût de la scolarité : 3 100 €

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner 
par courrier :

- le dossier de candidature téléchargeable sur le site :  
PROFILSUP : www.profilsup.fr

- La photocopie de vos bulletins de 1ère et de terminale 
en votre possession

- La photocopie de vos diplômes scolaires.

Dès réception, votre dossier de candidature sera étu-
dié pour connaître votre projet.
Par la suite, un entretien de motivation nous permettra 
de valider ou non votre inscription.
Attention, le nombre de places est limité.

Les ateliers
En option :  

- « Apprendre à réussir grâce à la gestion mentale »

- « Identifier, comprendre et maîtriser son stress »

Coût d’un atelier : 180 €

Pour toutes informations, contactez-nous :
par téléphone au 02 41 62 19 97
ou par mail à contact@profilsup.fr

UE Unité d'Enseignement : nom donné aux matières
dans l'enseignement universitaire.

PROFILSUP ANGERS
11, rue de la Charnasserie, 49100 ANGERS

www.profilsup.fr


