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PRÉPARATION AUX CONCOURS

PASS - LAS

· MÉDECINE, PHARMACIE, DENTAIRE, 
SAGE FEMME, KINÉSITHÉRAPIE

· FILIÈRES PARAMÉDICALES
Ergothérapie  |  Podologie  |  Psychomotricité

CENTRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ FONDÉ EN 1986 PAR UN DIPLÔMÉ DE 
L’UNIVERSITÉ DE MÉDECINE – PHARMACIE DE BORDEAUX. 

Enregistrement éducation nationale 0332963S

www.mmpp.fr
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01QUI SOMMES-NOUS ?

MMPP, école préparatoire privée aux concours des écoles de santé, accompagne les étudiants avec 
succès depuis 1986 dans la préparation à l’entrée en médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie,  
et les métiers paramédicaux.

Nous sommes fiers de compter aujourd’hui plus de 1 000 étudiants en PASS - LAS à Bordeaux, à Pau, 
à La Rochelle et aux Antilles (Guadeloupe et Martinique.) MMPP propose également sur demande une 
préparation à distance pour les villes d’Agen, Dax et Périgueux. 

Acquérir une méthode de travail efficace, apprendre à bien gérer son temps et savoir comment s’évaluer 
ne s’improvisent pas. C’est pourquoi, notre mission principale est de donner à chaque étudiant toutes 
les chances de réussite pour atteindre ses objectifs.

Yann Dubourg, directeur MMPP

Un calendrier de travail progressif 
et équilibré, élaboré et suivi par 
des professeurs et des tuteurs,  
il est rythmé par des interrogations 
régulières.

Des salles de travail surveillées, 
vastes et disponibles 7 jours sur 
7 et en soirée. Un environnement 
de travail idéal et stimulant, dans le 
respect des conditions sanitaires.

 Des  cours  et  synthèses 
entièrement rédigés pour 
bien exploiter les cours en 
visioconférence et E-learning.

Un accompagnement quotidien 
à la disposition de l’étudiant sur 
place ou à distance.

“

”
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Taux de réussite à la faculté : 20%
Taux de réussite MMPP : 

03LES PILIERS DE NOTRE PÉDAGOGIE

1. Anticiper et sécuriser
La période de rentrée conditionne souvent le reste de l’année. Grâce à MMPP, vous apprenez à anticiper sur le programme des 
cours et à sécuriser les bases fondamentales de votre formation : c’est la meilleure manière d’appréhender une année  
de réussite.

2. S’organiser et planifier
Travailler avec méthode et organiser votre temps sont des facteurs décisifs dans la réussite de votre projet.  
C’est pourquoi suivre le planning de travail que nous vous soumettons vous permet de rester dans le rythme et de suivre 
sereinement votre progression. 

3. S’entrainer, Se rassurer
Des cours rédigés, des fiches de travail et des Qcm d’entraînement sont mis en permanence à votre disposition.  
Les évaluations hebdomadaires organisées chaque mardi vous permettent de tester vos connaissances, de développer  
des automatismes et de réagir immédiatement en cas de difficulté.

MMPP s’attache au fil des ans à faire de l’accompagnement des étudiants son cœur de métier.02
Nos résultats

48% 100%de nos primants PASS de nos primants LAS

mmpp plaquette PASS LAS  Bordeaux 11 2021 .indd   4mmpp plaquette PASS LAS  Bordeaux 11 2021 .indd   4 15/11/2021   16:4315/11/2021   16:43



05

03L’ÉQUIPE
Professeurs + tuteurs

Olivier DANTRAS

Responsable pédagogique santé Bordeaux 
depuis + de 10 ans

Anatomie, Histologie, Biocellulaire

Olivier GERBOUIN

Pharmacien hospitalier CHU Bordeaux

Pharmacologie, Galénique

Patrice TETART

Supervision pédagogique

Sciences humaines, Matières transversales, 
Préparation orale

Thierry BACQUART

Responsable pédagogique santé Antilles

Chimie, Biochimie, Génétique

Bouchaib ARRAD

Supervision pédagogique

Biophysique, Statistiques

Hélène Dantras

Ancienne Juge d’Instruction 

Maitre de conférence à la Faculté  
de Nantes – Droit

MMPP m’a donné un cadre et une 
méthodologie de travail que je n’avais 
pas au lycée. J’ai pu m’appuyer sur  
les synthèses et enseignements dirigés 
qu’ils mettent à notre disposition et 

surtout sur l’équipe des professeurs et des tuteurs qui 
répondent toujours présents, merci pour leur disponibilité ! 

Thibaut Tarascon, 5ème en kinésithérapie 2020-2021

Tout au long de mon année de PASS,  
j’ai pu recevoir un accompagnement 
personnalisé, efficace et bienveillant.  
La préparation MMPP aux oraux a été 
très précieuse pour moi et m’a aidé  
à finir major de ma promo ! 

Lise Adjanohoun, Major Psychomotricité 2020-2021
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05La voie PASS
Organisation - déroulement

Majeure Santé
Les matières de santé proposent un contenu 
scientifique et nécessitent des bases solides. 
La moyenne pour l’ensemble des matières requises 
dans chaque filière est exigée pour participer au 
classement.

Mineure Licence
En fonction de la licence choisie, les étudiants 
doivent travailler en moyenne 6 matières et obtenir 
la moyenne pour l’ensemble.

Déroulement
Deux périodes de trois mois avec partiels à l’issue  
de chaque période en majeure et en mineure.

LA VOIE PASS
Parcours accès santé

Organisation

La sélection
Ecrit + oral | Les oraux | 2 chances possibles

A l’issue des partiels, 50% des places disponibles sont 
attribuées aux mieux classés. A l’issue des rattrapages, 
le classement est repris pour les 50% restants qui 
devront passer deux oraux qui s’avèrent très sélectifs.

L’étudiant qui a obtenu la moyenne (après rattrapages) 
dans les matières de santé et sur l’ensemble de 
leur licence, mais qui n’a pas été sélectionné,  
pourra tenter une deuxième fois sa chance en LAS 
l’année suivante. 

Sa mineure deviendra majeure et les notes obtenues 
dans les matières de santé lui resteront acquises 
(crédits). Son « classement » dans la majeure licence 
sera alors déterminant pour sa participation aux 
oraux de cette deuxième année.

Secteurs accessibles  
et numerus clausus

Médecine : 170 places

Pharmacie : 46 places

Dentaire : 26 places

Sage-femme : 10 places

Majeure santé - Mineure licence

Majeure santé

: Modules santé

: Ensemble des mineures

Mineure licence

04 06

• SDV

• Droit

• STAPS

• Chimie

• Physique-Chimie

• Psychologie 

• Philosophie

• Éco-gestion

• Anatomie

• Statistiques 

• Biophysique

• Bio-cellulaire

•  Chimie

•  Physique

• Biochimie

 

• Physiologie

• Histologie

• Embryologie

2021-2022
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• Physiologie

• Histologie

• Embryologie

PASS

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES :

Bien démarrer est une condition essentielle de la réussite dans une année ou le rythme de travail et la qualité de l’organisation 
sont les clefs de la réussite. Une semaine avec nos professeurs pour consolider les bases puis, dès la deuxième semaine,  
début de l’année PASS ou LAS en compagnie des tuteurs et professeurs : apprentissage, méthodologie, Qcm… 15 jours d’avance 
sur les 3 premiers mois de l’université.

1 / Le stage de prérentrée : 50 heures de cours et Qcm

2 / Suivi annuel :
Nous accompagnons les étudiants tout au long de leur apprentissage.

Aujourd’hui, tous les cours sont disponibles à distance sur la plateforme 
pédagogique de la faculté. Leur contenu fait office de référentiel pour 
les examens. Nous proposons donc une progression pédagogique qui 
a pour but de guider l’étudiant dans son apprentissage et de le lisser 
sur chaque période afin qu’il soit prêt le jour des épreuves. 

Les cours rédigés sont mis à disposition de nos étudiants pour leur 
permettre de gagner du temps et de la fiabilité dans leur exploitation.

Nous fournissons également un certain nombre d’outils leur permettant 
de synthétiser leur connaissances, vérifier la qualité de leur apprentissage 
et de poser les questions qu’ils souhaitent :

Programme :

1 : Un stage de prérentrée de 15 jours pour bien se préparer 
2 : Un suivi annuel complet, incluant toutes les matières (y compris l’anglais) 
3 : Une préparation spécifique à l’oral pour tous ceux qui seront éligibles

•  Chimie : Une matière qui nécessite de bonnes bases,  
une bonne compréhension et un entrainement ciblé.

•  Physique, Biophysique, Physiologie : Ce sont des matières 
complexes et sélectives. De nombreuses formules qui 
expliquent les caractéristiques de fonctionnement du corps 
humain, et nécessitent un bon entrainement..

•  Bio-cellulaire, histologie, embryologie : Un très grand 
nombre de concepts et d’informations à mémoriser.  
Un bon entrainement s’impose.

•  Biochimie – Biologie moléculaire : Un cours très dense qui 
nécessite un apprentissage précis et une parfaite connaissance 
des systèmes.

•  Anatomie : Un apprentissage méthodique et une bonne 
vision dans l’espace sont nécessaires pour assurer un très 
bon résultat dans cette matière centrale pour de nombreuses 
filières médicales et paramédicales.

•  Statistiques : Une bonne capacité d’analyse et une mémorisation 
parfaite des formules et conditions d’applications sont 
nécessaires pour assurer un bon résultat.

•  Cours rédigés, synthèses de cours & ED

•  Fiches de travail

•  Colles d’entrainement hebdomadaires sur place  
& en ligne + classements

•  Cours particuliers pour débloquer les incompréhensions

• Vidéos de révisions

3 /  Préparation à l’oral et phases d’admission :
Les phases d’admission se déroulent comme suit :

1 :  Un premier classement est établi pour attribuer directement 50% des places disponibles aux mieux classés. Une liste regroupant 2,5 fois cette 
moitié du numérus (soit, pour un numérus de 170 places en médecine, 85*2,5 = 213 étudiants) est établie. La plupart des étudiants ayant 
concouru pour plusieurs filières se retrouvent classés dans la plupart d’entre elles. Leurs choix définitifs permettront de libérer des places 
dans les filières qu’ils abandonneront et de faire remonter les places jusqu’à ce que tout le monde ait fait son choix. Les étudiants n’ayant pu 
avoir accès à une place dans la filière de leur choix seront admis à passer l’oral.

2 :  Une liste des étudiants admis à passer l’oral est alors établie regroupant tous les étudiants ayant rempli les conditions de validation  
de l’année soit :

 
   La moyenne dans toutes les matières de santé (y compris l’anglais)  La moyenne générale dans la mineure choisie

 
Deux oraux sous forme de mini entrevues (Mini Entrevues Multiples – MEM) :

  MEM1 : Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant.    MEM2 : Réflexion autour d’une Situation Complexe.

A l’issue des oraux, un dernier classement est établi. Les étudiants classés dans plusieurs filières établissent leur choix définitif permettant 
l’affectation de la deuxième partie du numérus clausus.

Les étudiants classés, mais non affectés, ont alors la possibilité de se présenter à nouveau l’année suivante en deuxième année de leur licence. 
Ils gardent le bénéfice de leur note et ECTS obtenus dans les matières de santé et doivent assurer un bon classement en deuxième année  
de leur licence, pour être admis à passer un nouvel oral, dans le but d’intégrer enfin la filière de leur choix.
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LA VOIE LAS
Licence accès santé

Organisation

Secteurs accessibles  
et numerus clausus*

Médecine : 265 places

Pharmacie : 104 places

Dentaire : 48 places

Sage-femme : 19 places

*Inclus numérus doublant PASS Dom-Tom & 
Paramédicales (cf: notre internet pour plus de détails)

Majeure licence - Mineure santé

2 années (sauf exceptions paramédicales)

08

Majeure licence

Mineure santé

: Modules santé

: Ensemble des majeures

• SDV

• Droit

• STAPS

• Chimie

• Physique-Chimie

• Psychologie 

• Philosophie

• Éco-gestion

• Anatomie

• Statistiques 

• Biophysique

• Bio-cellulaire

•  Chimie

•  Physique

• Biochimie

• Physiologie

• Histologie

• Embryologie

2021-2022

Organisation - déroulement

Majeure Licence
L’étudiant est en première année d’une licence. 
La moyenne pour l’ensemble des matières requises 
dans chaque filière est exigée pour participer  
au classement.

Mineure Santé
En fonction de la licence choisie, les étudiants doivent 
travailler un programme de matières scientifiques et 
obtenir au moins la moyenne dans chaque matière.

Déroulement
Quatre périodes (2 ans) de trois mois avec partiels  
à l’issue de chaque période en majeure et en mineure. 
Si quelques places sont possibles sur 1 an, l’essentiel des 
affectations nécessite 120Ects, soit 2 ans.

La sélection
Ecrit + oral | Les oraux | 2 chances possibles

A l’issue des partiels, une série d’oraux est organisée 
et les étudiants sont classés.

Les étudiants qui ont obtenu la moyenne (après 
rattrapages) dans les matières de santé et sur 
l’ensemble de leur licence, mais qui n’ont pas été 
sélectionnés, pourront tenter une deuxième fois leur 
chance en LAS3 (licence) l’année suivante. 

Beaucoup d’étudiants ne soupçonnent pas la difficulté 
d’obtenir la moyenne dans les matières de santé avec 
un niveau suffisant pour prétendre accéder à la filière 
de leur choix. Le taux d’échec est ainsi très important 
dans cette voie.
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LAS

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES :

1 / Le stage de prérentrée : 50 heures de cours et Qcm
Bien démarrer est une condition essentielle de la réussite dans une année ou le rythme de travail et la qualité de l’organisation 
sont les clefs de la réussite. Une semaine avec nos professeurs pour consolider les bases puis, dès la deuxième semaine,  
début de l’année PASS ou LAS en compagnie des tuteurs et professeurs : apprentissage, méthodologie, Qcm… 15 jours d’avance 
sur les 3 premiers mois de l’université.

2 / Suivi annuel :
Pour les matières de santé :

Nous accompagnons les étudiants tout au long de leur apprentissage.

Aujourd’hui, tous les cours sont disponibles à distance sur la plateforme 
pédagogique de la faculté. Leur contenu fait office de référentiel pour 
les examens. Nous proposons donc une progression pédagogique qui 
a pour but de guider l’étudiant dans son apprentissage et de le lisser 
sur chaque période afin qu’il soit prêt le jour des épreuves. 

Les cours rédigés sont mis à disposition de nos étudiants pour leur 
permettre de gagner du temps et de la fiabilité dans leur exploitation.

Nous fournissons également un certain nombre d’outils leur permettant 
de synthétiser leur connaissances, vérifier la qualité de leur apprentissage 
et de poser les questions qu’ils souhaitent :

Les étudiants suivent leur cursus licence à la faculté.  
Nos professeurs les accompagnent en fonction de leurs besoins.

Licences LAS :

1 : Un stage de prérentrée de 15 jours pour bien se préparer 
2 : Un suivi annuel complet, incluant toutes les matières (y compris l’anglais) 
3 : Une préparation spécifique à l’oral pour tous ceux qui seront éligibles

•  Licence Droit

•  Licence Psychologie

•  Licence Philosophie

•  Licence Économie-gestion

•  Licence SVD-Biologie

•  Licence STAPS

•  Licence Chimie/Physique-chimie

3 /  Préparation à l’oral et phases d’admission :
Les phases d’admission se déroulent comme suit :

 Une liste des étudiants admis à passer l’oral est alors établie regroupant tous les étudiants ayant rempli les conditions de validation  
de l’année soit :

 

 
Deux oraux sous forme de mini entrevues (Mini Entrevues Multiples – MEM) :

  MEM1 : Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant.   MEM2 : Réflexion autour d’une Situation Complexe.

A l’issue des oraux, un dernier classement est établi. Les étudiants classés dans plusieurs filières établissent leur choix définitif permettant 
l’affectation de la deuxième partie du numérus clausus.

La moyenne dans toutes les matières de santé  
(y compris l’anglais,) acquise en PASS

La moyenne générale dans la mineure choisie devenue 
majeure (L2)

• Physiologie

• Histologie

• Embryologie

•  Cours rédigés, synthèses de cours & ED

•  Fiches de travail

•  Colles d’entrainement hebdomadaires sur place  
& en ligne + classements

•  Cours particuliers pour débloquer les incompréhensions

• Vidéos de révisions
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PASS
LAS08Stage de prérentrée PASS*

2 semaines essentielles :

• Réactivation et adaptation des pré-requis

• Ré-acquisition des bases de calcul

• Démarrage des cours et contenus, méthodologie

• Avances sur programmes

Stage de prérentrée LAS* 
2 semaines essentielles :

• Maîtrise des bases fondamentales

• Introduction aux métiers de santé

• Démarrage des cours et contenus, méthodologie

• Avances sur programmes

MMPP : L’ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE

Fin août : stage de prérentrée

1 2 3

Tout au long de l’année :  
les outils pédagogiques MMPP,
la visioconférence interactive et individuelle

Nos supports

• Fiches et cours rédigés 

• Schémas synthétiques 

• Résumés 

• Vocabulaire et mots clefs 

• Exercices types 

• Plateforme de discussion 

• Banque de Qcms   
 

• Exercices d’entraînement

• Une structure disponible  
et à l’écoute des étudiants

• Un accueil permanent  
de 8h00 à 22h30 

• L’étudiant pourra toujours 
être accueilli dans nos locaux 

 
• Planning d’apprentissage 

• Evaluations hebdomadaires

• Emploi du temps régulier

• Accompagnement en petits 
groupes : inclus dans un 

groupe de BORDEAUX pour 
une meilleure proximité  

et convivialité.

• Analyses individuelles  
des difficultés

• Pédagogie différenciée 

• Professeurs et tuteurs 
disponibles en visioconférence

• RDV pédagogiques 
hebdomadaires  

en visioconférence

L’organisation  
à distance

La proximité 
même à distance
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Pour retenir une place dans l’une de nos préparations, connectez-vous sur www.mmpp.fr et remplissez le formulaire de 
préinscription qui correspond à votre choix.

Vous devrez le val ider en cl iquant sur en bas de la page. Les 120€ de frais de dossier sont 
alors une caution jusqu’à votre inscription finale. Si finalement vous choisissez de changer d’orientation, ils vous 
seront remboursés sur justificatif de votre nouveau choix d’orientation et suivant nos conditions générales.  
Le dossier d’inscription définitif vous parviendra dès les résultats du bac confirmés.

Stages terminale PASS-LAS : La passerelle pour l’université

Stratégie des options au lycée

Comment s’inscrire

Il peut être important pour un élève de terminale d’être placé 
dans la situation qu’il va devoir affronter l’année suivante. Le 
stage que nous proposons poursuit trois objectifs : 

•  Faire prendre conscience aux futurs étudiants des contraintes 
des nouvelles méthodes d’apprentissage utilisées à l’université 
(E-learning et visioconférence).

•  Mettre en place les pré-requis des matières les plus 
emblématiques : Anatomie, histologie, biocellulaire, biophysique 
afin d’optimiser un apprentissage efficace dès la rentrée.

•  Ces stages peuvent être suivis sur place ou à distance.

Quelle que soit l’évolution des filières de sélection à l’université, la formation d’un médecin reste scientifique  
et de bonnes bases en Physique-chimie et Biologie resteront toujours indispensables. Les mathématiques sont toutefois peu 
présentes dans la formation, et un élève qui suit des options de Biologie, physique/chimie et mathématiques en première peut très 
bien abandonner les mathématiques en terminale. Il peut toutefois conserver les mathématiques complémentaires s’il le souhaite.

L’organisation du stage :

•  Programme de travail donné aux participants en vue de la 
préparation du stage

•  Vacances de Toussaint : 3 demi-journées en présentiel  
à Bordeaux, Pau & La Rochelle

•  Un samedi par mois : Novembre / Janvier / Février / Mars

•  Vacances de Pâques : 5 demi-journées en présentiel  
+ évaluation Qcm

Soit : 50 heures de cours, travaux dirigés et Qcm.
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MMPP

UNIVERSITÉ BORDEAUX II

29 rue de l’École Normale 33200 Bordeaux

medformation@mmpp.fr

05 56 08 70 70
www.mmpp.fr
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Rendez-vous toute la semaine et le samedi. 

NOUS CONTACTER

MMPP, C’EST AUSSI :

Assistant de service social 
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants…

Admissions en IRTS++

Ergothérapeute
Psychomotricien
Orthoptiste 
Audioprothésiste

Podologue
Orthophoniste
Infirmier

Admissions en écoles 
paramédicales (hors Fac) Mise à niveau Prépas PASS

Stage terminale PASS-LAS
Concours internat pharmacie

Autres Préparations

PRÉPARATION AUX CONCOURS
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