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LES ÉLÉMENTS
CLÉS DE NOTRE
PRÉPARATION

Le PASS (Parcours Accès Spécifique Santé), nécessite une
bonne préparation : le rythme y est important, les contenus
denses, et le temps est souvent insuffisant pour assimiler
correctement des cours à dominante scientifique.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
PERFORMANTE

La réforme des études de Santé ne réduit pas la difficulté
du passage en 2ème année MMOP (Maïeutique, Médecine,
Odontologie, Pharmacie) ou en 1ère année d’école de
Kinésithérapie.

Expérimentée, sélectionnée pour ses
qualités d’écoute, de conseil et de
transmission de savoir : professeurs,
docteurs d’université sur les parties
scientifiques ; intervenants étudiants
du supérieur pour les enseignements
spécifiques (anatomie, sciences humaines et sociales...).

L’année reste en effet très sélective, et il est essentiel de
suivre un rythme et une méthodologie de travail adaptés
et cohérents.

UN RYTHME SOUTENU
Des volumes et des contenus spécialement et strictement adaptés à
la faculté de Rennes, des créneaux
horaires étudiés pour permettre
le meilleur apprentissage, avec des
devoirs hebdomadaires et des mises
en situation par des examens blancs.

DES LOCAUX AU PLUS PRÈS DE
LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Un emplacement idéal, à 700 mètres
de la faculté de médecine, qui permet
un vrai gain de temps ; des salles disponibles pour travailler à la prépa en
dehors des cours.

LE PARRAINAGE
Les étudiants des années supérieures
connaissent parfaitement ce que
vous allez vivre tout au long de cette
année difficile. Ils seront là pour vous
conseiller et vous soutenir. Votre parrain sera votre meilleur atout pour
vous transmettre tous les « trucs et
astuces » nécessaires à la réussite de
votre concours.

DES OUTILS EFFICACES
Des documents et supports qui vous
permettent une meilleure connaissance et facilitent votre apprentissage, parmi lesquels : un guide PASS,
le livre de révisions d’été...
Un espace numérique de travail avec
des entraînements, des supports de
cours…

La Prépa PASS
La Prépa PASS vous accompagne en complément de la
faculté de médecine. En effet, le type d’enseignements de
la faculté (cours magistraux en amphithéâtre, retransmission par vidéoprojection, absence de contrôle continu...)
vient amplifier les difficultés de cette année couperet.
IRSS SANTÉ PROFILSUP vous accompagne au quotidien, via
des séances d’entraînement et d’explications, des repères
récurrents avec des évaluations et des examens blancs, des
outils de travail (ENT, livre de révisions d’été...), et une équipe
pédagogique focalisée sur votre préparation à la réussite !

Votre année à PROFILSUP
Juillet

Livre de révisions d'été
Après l’annonce des résultats du baccalauréat, un livre créé
par notre équipe pédagogique, est envoyé à nos étudiants.
Vous y retrouvez les pré-requis des matières scientifiques, un
formulaire, un lexique, une présentation des contenus des unités d’enseignement, des astuces de travail, une FAQ ainsi que
les 1ers cours du PASS... Il est complété par un devoir à rendre en
début de Pré-Rentrée.

Mi-août

Stage de Pré-Rentrée
Démarrez l’année efficacement avec notre stage de Pré-Rentrée !
Il vous permet de prendre une avance importante sur le programme de
PASS, avec un rythme de travail intensif (pour être pleinement efficace
dès la rentrée et ainsi éviter les charges de travail excessives durant les
1ères semaines), et une méthode de travail adaptée aux exigences d’une
telle sélection... Vous serez ainsi mis en confiance, ce qui vous permettra
de démarrer l’année sereinement.
Après l’examen blanc de fin de stage, un rdv individuel sera organisé pour
faire un bilan de vos résultats.
Notre stage de Pré-Rentrée aura lieu du mardi 16 août au vendredi 26 août
2022 (sous réserve de modification).

Septembre

Accompagnement Annuel
Nos séances d’entraînement et d’explications sont en lien direct
avec le programme de la faculté de médecine de Rennes. Elles sont
actualisées en fonction des évolutions de celui-ci (changements de
programme, de professeurs…) et ont lieu de 18h15 à 20h15. Le rythme
et le contenu des séances sont étudiés pour vous faire profiter des
meilleures conditions d’apprentissage et de compréhension.
Ces séances ont lieu en petits groupes (25 étudiants en moyenne) et
sont interactives : les professeurs sont à votre disposition (en particulier lors de séances de soutien) pour répondre à vos questions et
faire les rappels de cours nécessaires à une bonne compréhension.

Fin mai

Anticipation

Méthodologie

Explications

Entraînements

Pré-Rentrée

Cours de soutien

Comment travailler son cours

Évaluations hebdomadaires

Mises en situation
Examens blancs

Programme de l’année

Pré-Rentrée
UE du 1er Semestre et Méthodologie
UE Unité d'Enseignement : nom donné aux matières
dans l'enseignement universitaire.

88h de cours, TD et soutien

55 h d’enseignement

Les + IRSS SANTÉ PROFILSUP
90h d’entraînement :
révisions, évaluations,
2 examens blancs dans l’année
et 2 mini examens
blancs à mi-semestre

Modèle mixte :
expertise des professeurs,
expérience des tuteurs

Parrainage, lien privilégié
avec le coordinateur

Accès à un ENT

Les options :

(annales corrigées, QCM
en ligne, fiches de cours...)

• Préparation à l’oral d’admission : 3h de
méthodologie + 2 simulations individuelles : 230 €
• Accompagnement à la mineure : 8h de cours
+ 2h de révision et un examen blanc : 290€

Tarifs
prépa PASS

Pré-Rentrée

Accompagnement annuel

Formation complète

Stage de Pré-Rentrée
ou

Semestre 1 + Semestre 2

ou

Frais de dossier

200 €

200 €

200 €

Frais de scolarité

540 €

2300 €

2700 €

Coût total de la formation

740 €

2500 €

2900 €

Si vous êtes en situation de handicap,
nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail
à l’adresse handicap@irss.fr afin de pouvoir échanger
sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.

IRSS SANTÉ PROFILSUP - RENNES
83 bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 35000 RENNES
02 99 22 88 12 - contact@irss.fr
www.irss.fr / www.profilsup.fr
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PRÉPA L.AS - RENNES
Licence Accès Santé

Vous souhaitez vous diriger vers des études médicales ?
Notre prépa L.AS (Licence Accès Santé) vous accompagne
tout au long de l’année sur les enseignements de l’option Santé
mais aussi sur ceux de la licence choisie.

Nos forces
•
•
•

Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé
Un rythme et des méthodes de travail efficaces pour réussir votre année
Une équipe pédagogique disponible pour répondre à vos questions

Pour accéder aux études de santé de la faculté de Rennes (Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie,
Kinésithérapie), vous aurez désormais la possibilité de passer par une licence avec une option Santé.
10 licences avec option «Accès Santé» sont ainsi disponibles dans l’académie de Rennes.

Licence Accès Santé à Rennes

Nombre de places Parcoursup 2022

L.AS Physique Chimie Géosciences

130 places

L.AS Biologie Environnement Chimie du vivant

200 places

L.AS Droit Science Politique

40 places

L.AS Economie gestion

40 places

L.AS Mathématiques et applications

40 places

L.AS Informatique électronique

40 places

L.AS STAPS option Kiné

120 places

L.AS Psychologie

40 places

L.AS STAPS

30 places

L.AS Philosophie

20 places

700 places en L.AS à Rennes*

* 30 places en plus à St Brieuc en L.AS dans l’académie de Rennes.

Pour accéder à la 2ème année des études de Santé
via une Licence Accès Santé (L.AS), il vous faudra
remplir plusieurs conditions :

Enseignements en L.AS

• avoir validé l’année de L.AS
(en 1ère session avec réussite à l’option santé)
• réussir les épreuves d’admission MMOPK
(Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie).
Avec IRSS SANTÉ PROFILSUP, spécialiste des prépas concours,
vous travaillerez les matières de l’option Santé via des entraînements
réguliers : séances de colles, révisions, TD, examens blancs.
Vous pourrez ainsi améliorer la compréhension des points de cours
non maîtrisés, et acquérir une méthode et un rythme de travail efficaces.
Une formation complémentaire vous permettra également de bénéficier d’un
accompagnement à votre majeure pour augmenter vos chances de réussite.

Equipe pédagogique mixte :
expertise des professeurs,
expérience des tuteurs

Mise en condition
réelle avec des
examens blancs

Parrainage
d’étudiants en
années supérieures

Accès à un ENT
(annales corrigées,
QCM en ligne, fiches de cours...)

Durée formation

Programme
Option Santé

50 h de formation dans l’année

•
•
•
•

Tarifs 2022-2023

27 h
5h
5h
13 h

700 €
•

Formations
complémentaires

Travaux dirigés
Révisions
Travail sur les annales
Examens blancs et corrections détaillées (TD)

Préparation à l’oral d’admission : 230 €
3h de méthodologie + 2 simulations individuelles

•

Accompagnement à la majeure : 580€
16h de cours + 4h de révision + 2 entrainements aux partiels

IRSS SANTÉ PROFILSUP vous accompagne aussi avec une prépa PASS.
Plus d’informations sur nos prépas Médecine à Rennes :
irss.fr/prepa-medecine-rennes
ou contactez-nous au 02 99 22 88 12 ou à contact@irss.fr
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 02 41 62 19 97
ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr afin de pouvoir échanger sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.
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