
Contenus de la formation

Filière santé (études de médecine) PASS/LAS

6 modules

4 Modules correspondant aux programmes communs de première année de PASS

MODULE BIOLOGIE SANTÉ MODULE PC MODULE

BIOSTATISTIQUES

MODULE

HUMANITÉS

Anatomie
Physiologie

Biologie Cellulaire et Moléculaire
Reproduction et Embryologie

Immunologie
Neurologie et Neurosciences

Chimie générale
Chimie organique

Atomistique
Mécanique
Electricité

Thermodynamique

Mathématiques
appliqués aux filières

médicales

Étymologie
Epistémologie

Bioéthique
Psychologie

20  heures 13 heures 8 heures 9 heures

Tous les cours sont accompagnés de supports de cours conséquents rédigés sur les formats de la PASS
permettant de fixer les notions essentielles sous forme de fiches ou exercices types.
Les cours sont dispensés par des professeurs certifiés ou agrégés de spécialité et un psychologue clinicien en
activité.

+ 2 modules d’accompagnement

Module Accompagnement Parcoursup Module Méthodologie

Accompagnement des étudiants dans leur choix des voies
d’accès auxquelles candidater sur Parcoursup : PASS ou

LAS, choix des mineures, choix de l’université, stratégies à
adopter.

Formation aux entretiens de fin de PASS et aide à la
rédaction du Projet de formation motivé Parcoursup

Assistance pendant la phase de réponses jusqu’à la fin de
la procédure.

Conseils et idées méthodes pour se
connaître, optimiser ses performances et

organiser sa vie étudiante

1 entretien personnalisé (seul ou en famille)+ assistance à
la demande  + conseils vidéos au fil de la procédure

3 demi-journée de formation aux entretiens de
personnalité sur 3 samedis apm entre janvier et avril

Lien avec des étudiants actuellement en PASS

2 heures en visio conférence



Préparation des épreuves d’admissibilité du concours ESA (médecine des

armées)

5 modules

MODULE Maths MODULE SPC MODULE SVT

programme de spécialité de la
classe de terminale

programme de spécialité de la classe de
terminale

programme de spécialité de
la classe de terminale

10.5 heures 10.5  heures 10.5  heures

L’étudiant en choisit 2 parmi les 3 proposés en fonction de ses spécialités.
Tous les cours sont accompagnés de supports de cours écrits ou vidéo.
Les cours sont dispensés par des professeurs certifiés ou agrégés de spécialité sous forme d’exercices aux
format des épreuves écrites.

Module Accompagnement Parcoursup et formation aux
entretiens

Module Méthodologie

Accompagnement des étudiants dans leur choix des voies
d’accès auxquelles candidater sur Parcoursup

Formation aux entretiens individuels de personnalité et
aide à la rédaction du Projet de formation motivé

Parcoursup
Assistance pendant la phase de réponses jusqu’à la fin de

la procédure.

Conseils et idées méthodes pour se
connaître, optimiser ses performances et

organiser sa vie étudiante

1 entretien personnalisé (seul ou en famille)+ assistance à
la demande  + conseils vidéos au fil de la procédure

3 demi-journée de formation aux entretiens de
personnalité sur 3 samedis apm entre janvier et avril

Lien avec des étudiants actuellement en cursus

2 heures en visio conférence



Filière  BCPST / BIologie

6 modules

4 Modules correspondant aux programmes communs de première année de BCPST, école

d’ingénieurs ou licence de biologie

MODULE BIOLOGIE GEOLOGIE MODULE PC MODULE

BIOSTATISTIQUES

MODULE

HUMANITÉS

Physiologie
Biologie Cellulaire et Moléculaire

Reproduction et Embryologie
Plans d’organisation

Ecologie
Neurologie et Neurosciences
Géologie externe et interne

Chimie générale
Chimie organique

Atomistique
Mécanique
Electricité

Thermodynamique

Mathématiques Étymologie
Epistémologie

Bioéthique

20 heures 13 heures 8 heures 9 heures

Tous les cours sont accompagnés de supports de cours conséquents permettant de fixer les notions essentielles
sous forme de fiches ou exercices types.
Les cours sont dispensés par des professeurs certifiés ou agrégés de spécialité .

+ 2 modules d’accompagnement

Module Accompagnement Parcoursup Module Méthodologie

Accompagnement des étudiants dans leur choix des voies
d’accès auxquelles candidater sur Parcoursup : BCPST,

universités, écoles
Formation aux entretiens individuels de personnalité et

aide à la rédaction du Projet de formation motivé
Parcoursup

Assistance pendant la phase de réponses jusqu’à la fin de
la procédure.

Conseils et idées méthodes pour se
connaître, optimiser ses performances et

organiser sa vie étudiante

1 entretien personnalisé (seul ou en famille)+ assistance à
la demande  + conseils vidéos au fil de la procédure

3 demi-journée de formation aux entretiens de
personnalité sur 3 samedis apm entre janvier et avril

Lien avec des étudiants actuellement en BCPST, licence ou
école d’ingénieurs.

2 heures en visio conférence



Filière Psychologie

5 modules

3 Modules correspondant au programmes de première année de Psychologie

MODULE BIOSTATISTIQUES MODULE HUMANITÉS MODULE NEUROSCIENCES

Mathématiques appliqués à la
psychologie

Étymologie
Epistémologie

Bioéthique
Psychologie

Psychanalyse

Neurologie et neurosciences

4 heures 37 heures 4 heures

Tous les cours sont accompagnés de supports de cours écrits ou vidéo.
Les cours sont dispensés par des professeurs agrégés de spécialité et un psychologue clinicien et
psychanalyste en activité.

+ 2 modules d’accompagnement

Module Accompagnement Parcoursup Module Méthodologie

Accompagnement des étudiants dans leur choix des voies
d’accès auxquelles candidater sur Parcoursup :universités,

EPP…
Formation aux entretiens individuels de personnalité et

aide à la rédaction du Projet de formation motivé
Parcoursup

Assistance pendant la phase de réponses jusqu’à la fin de
la procédure.

Conseils et idées méthodes pour se
connaître, optimiser ses performances et

organiser sa vie étudiante

1 entretien personnalisé (seul ou en famille)+ assistance à
la demande  + conseils vidéos au fil de la procédure

3 demi-journée de formation aux entretiens de
personnalité sur 3 samedis apm entre janvier et avril
Lien avec des étudiants actuellement en Licence de

Psychologie

2 heures en visio conférence



Filière Paramédical Orthophonie

2 modules

Module Accompagnement Parcoursup et formation aux
entretiens

Module Méthodologie

Accompagnement des étudiants dans leur choix des voies
d’accès auxquelles candidater sur Parcoursup

Formation aux entretiens individuels de personnalité et
aide à la rédaction du Projet de formation motivé

Parcoursup
Assistance pendant la phase de réponses jusqu’à la fin de

la procédure.

Conseils et idées méthodes pour se
connaître, optimiser ses performances et

organiser sa vie étudiante

1 entretien personnalisé (seul ou en famille)+ assistance à
la demande  + conseils vidéos au fil de la procédure

3 demi-journée de formation aux entretiens de
personnalité sur 3 samedis apm entre janvier et avril

Lien avec des étudiants actuellement en cursus

Conseils et exercices d'entraînement (techniques de
mémorisation) en vue des entretiens d’admission

2 heures en visio conférence



Les dates clés

PASS/LAS BCPST Psychologie Orthophonie

Réunion d’information Post-Bac

en soirée en septembre 2022

x x x x

Accompagnement personnalisé
Parcoursup

dès l’inscription et jusqu'à juin 2023

x x x x

Formation aux entretiens

3 samedis en janvier/février 2023

x x x x

Module PC

2ème semaine des vacances d’hiver
2023

x
formation possible

au concours de
médecine des

armées

x

Module Biologie Santé
1ère semaine des vacances de

printemps 2023

x x Neurosciences

Module Biologie Géologie
1ère semaine des vacances de

printemps 2023

x

Module Biostatistiques
1ère semaine des vacances de

printemps 2023

x x x

Module humanités
1ère semaine des vacances de

printemps 2023

x x x

Module méthodologie

créneau à déterminer en fonction
des emplois du temps des étudiants

x x x x


