Préparation au Parcours d’Accès Spécifique Santé (P.A.S.S.)
Ancienne Première Année Commune aux Etudes de Santé (P.A.C.E.S.)
Afin de préparer l’année de P.A.S.S., nous vous proposons une préparation annuelle composée
de deux modules (Anatomie & Biophysique-Chimie) et d’un concours blanc.
Ces deux modules correspondent aux enseignements principaux de P.A.S.S. dont le programme
est invariable.
1. Anatomie
L’anatomie est la discipline essentielle à la poursuite des études de médecine : 78 heures à l’année
pour la filière « médecine » en P.A.S.S.. Notre enseignement se veut transversal, composé de 20 heures
de cours. Ainsi, l’ensemble du programme sera traité, non pas dans un objectif d’exhaustivité mais
dans le but d’acquérir des bases solides et de mieux appréhender les subtilités des cours lors de la
première année d’études supérieures.
Cet enseignement est déjà mis en place depuis deux ans. Il sera à nouveau assuré par Clara
TESTARD (interne de pédiatrie), Léo GORSCHKA (interne de psychiatrie) et Simon MATHON (interne de
radiologie). Les supports ont été construits avec Alexis DELMARRE (externe en sixième année de
médecine, titulaire du DU Pédagogie en Anatomie).
2.

Biophysique et Chimie

La biophysique étant une matière phare pour la sélection en PASS, il est alors conseillé de
prendre le temps de la comprendre d’autant plus qu’elle représente une charge de travail importante
(52 heures de cours magistraux). Quant à elle, la chimie représente 39 heures de cours magistraux
accompagnés d’un investissement personnel régulier. Cette unité d’enseignement est très importante
pour la compréhension des cours de pharmacologie, de biologie moléculaire et de génétiques
enseignés à toutes les filières (médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et kinésithérapie). Ainsi,
nous nous efforcerons de vous transmettre le savoir, la méthodologie et les astuces utiles pour vous
préparer au mieux.
Cet enseignement est mis en place cette année par deux anciens élèves de notre préparation :
Marine MAGNIEZ (étudiante en deuxième année de médecine, 13 /1400 de P.A.S.S 2021) et Paul
PUSCA (étudiant en deuxième année de médecine, 1 /1400 de P.A.S.S. 2021).
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Au-delà des enseignements théoriques, nous souhaitons réaliser un véritable
accompagnement vers l’enseignement supérieur et les études de santé en présentant le
fonctionnement de la faculté, en prodiguant des conseils sur les méthodes de travail et en répondant
à toutes vos questions.
Forts de notre expérience d’étudiants en P.A.C.E.S./P.A.S.S., d’étudiants en médecine et de
jeunes médecins, nous souhaitons partager notre vécu, nos connaissances et nos compétences afin
que vous entriez sereinement à la faculté.
En espérant vous retrouver prochainement,
L’équipe Prépa Santé de St Do

