NOS PRÉPAS AVANT L’ENTRÉE EN

PASS / L.AS / MÉDECINE

Vous souhaitez vous diriger vers des études médicales ?
(Parcours Accès Spécifique Santé ou Licence Accès Santé)
Avec nos prépas, donnez-vous les moyens d’atteindre vos objectifs !
Prépa PASS
ou Prépa L.AS

Rentrée fac
P0 - Année Blanche Médecine
ou Remise à Niveau Scientifique

En parallèle des
enseignements de la faculté

Stages Passerelle Sup
Médecine

BAC
Vacances hiver et printemps
pendant l’année de terminale

Année de transition entre
la terminale et la faculté

Nos années préparatoires aux études médicales, avant l’entrée en faculté.
2 formations possibles, en fonction de votre profil et de vos objectifs
La P0 - Année Blanche Médecine

La Remise à Niveau Scientifique

Cette année s’adresse aux titulaires d’un
baccalauréat (scientifique exclusivement)
souhaitant se préparer au PASS (Parcours
Accès Spécifique Santé, ex-PACES) en
travaillant le programme de cette année
avant d’entrer à la faculté.
L’absence de redoublement sur le PASS
renforce l’intérêt de suivre la P0 - Année
Blanche Médecine : en travaillant le programme par anticipation, vous maximisez
en effet votre unique chance de réussir par
ce mode de sélection.

Cette année s’adresse aux titulaires d’un
baccalauréat général ou technologique
(scientifique ou non) souhaitant acquérir
un niveau suffisant, notamment dans les
matières scientifiques, pour intégrer les
études de santé (Parcours Accès Spécifique Santé ou Licence Accès Santé).
En reprenant le programme de première
et terminale scientifique, vous renforcez
vos chances de réussir l’année de sélection
(PASS ou L.AS) mais aussi les années suivantes, pour lesquelles un bagage scientifique est indispensable.

Durée formation

P0 - Année Blanche Médecine

Remise à Niveau Scientifique

20 h de cours + 2 à 3 séances
de TD et devoirs par semaine
de septembre à mai

24 h de formation par semaine
de septembre à mai

• Biologie
• Physique
• Mathématiques
• Chimie
• Module d’accompagnement
Parcoursup
• Anglais
• Devoirs surveillés

Programme

Programme du PASS
hors option

Lieux de formation

Angers, Brest, Nantes,
Rennes, Tours

Angers, Brest, Nantes,
Poitiers, Rennes, Tours

Tarifs 2020-2021

3 900 €

2 800 €

-

Renforcement physique
et mathématiques
(4 h/semaine) : 490 €

Options

Atelier Gestion Mentale : 180 € / Atelier Gestion du stress : 180 €

Plus d’informations sur :
irss.fr pour les villes de Brest, Nantes et Rennes
profilsup.fr pour les villes d’Angers, Poitiers et Tours
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97
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