
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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QUI SOMMES-NOUS ? ET POUR TOUS NOS ÉTUDIANTS : 
LES OUTILS ESSENTIELS

Depuis 1986, MMPP accompagne les 
étudiants dans la préparation à l’entrée en 
médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, 
kinésithérapie…. 

La sélection pour l’entrée dans ces secteurs s’effectue 
principalement de deux manières :

 •  La voie PASS (ou portail accès santé) 
 •  La voie LAS (ou licence à mineure santé)

Nous vous proposons une organisation adaptée aux 
nouvelles contraintes, un environnement de travail, 
des professeurs et des tuteurs disponibles associés 
à un planning précis, indispensable à la réalisation de  
vos objectifs.

Certains métiers paramédicaux peuvent aussi 
être envisagés «  hors parcours universitaire  ».  
Nous assurons également leur préparation.

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

•  Un calendrier de travail progressif et équilibré, 
élaboré et suivi par des professeurs et  
des tuteurs. 

•  Des salles de travail surveillées, vastes et 
disponibles 7 jours sur 7 et en soirée.  
Un environnement de travail idéal  
et stimulant. 

•  Un accompagnement quotidien à la disposition 
de l’étudiant sur place ou à distance.
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Taux de réussite depuis 2016 en %

Primants Doublants

NOS ÉQUIPES

NOS RÉSULTATS

Nos professeurs encadrent nos formations et nos tuteurs. 
Ils sont spécialisés dans leurs domaines et assurent  
une grande partie des face à face pédagogiques. 

Olivier DANTRAS

Responsable pédagogique santé 
Bordeaux depuis + de 10 ans

Anatomie, Histologie, Biocellulaire

Thierry BACQUART

Responsable pédagogique 
santé Antilles

Chimie, Biochimie, Génétique

Olivier GERBOUIN

Pharmacien hospitalier  
CHU Bordeaux

Pharmacologie, Galénique

Bouchaib ARRAD

Supervision pédagogique

Biophysique, Statistiques

Patrice TETART

Supervision pédagogique

Sciences humaines, Matières 
transversales, Préparation oral

Taux de réussite à la faculté : 14%

Taux de réussite MMPP :  
• 33% de nos primants  
• Jusqu’à 72% de nos doublants.

•  Ces taux atteignent 58% au global en ne tenant compte 
que de certains critères (assiduité, groupes de niveau…)

Taux de réussite depuis 2016 en %

A Bordeaux

A Pau



LA RÉFORME PASS – LAS (ÉTAPE 1) 
2 CHOIX POSSIBLES POUR ACCÉDER AUX FILIÈRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Portail santé (PASS):

        • Majeure santé + mineure licence

 •  Pour accéder à l’étape 2, l’étudiant devra valider  
les UEs majeures de santé + les UEs mineures.  
A ce jour, seuls 1/3 des étudiants inscrits  
à la faculté  atteignent cet objectif.

 
 
 •  Le savoir faire pédagogique de notre équipe vous  

permettra d’assurer la validation des 60 Ects, étape  
indispensable pour accéder à la sélection finale. 

Licence PORTAIL (LAS) : 

         •  Majeure licence (Droit, Eco, Psycho, SVT,  
Philo, M.I, Staps…) + mineure santé

 
        •  Pour accéder à l’étape 2, l’étudiant devra valider les UEs 

majeures de licence + les UEs mineures de santé entre  
L2 et L3. Pour cumuler suffisament d’ ECTS en Mineure 
santé, l’étudiant devra travailler ces matières sur  
2 années de licence.

 
        •  Le savoir faire pédagogique de notre équipe vous  

permettra d’assurer la validation des 60 Ects, étape  
indispensable pour accéder à la sélection finale. 
 
* Attention, accessibilité différente selon la licence choisie

MÉDECINE

DENTAIRE

SAGE-FEMME

PHARMACIE

KINÉSITHÉRAPIE*

ERGOTHERAPIE*

PSYCHOMOTRICITÉ*

PODOLOGIE*

MÉDECINE

DENTAIRE

SAGE-FEMME

PHARMACIE

KINÉSITHÉRAPIE

ERGOTHERAPIE

PSYCHOMOTRICITÉ

PODOLOGIE

ETAPE    : VALIDATION DES 60 ECTS



Portail santé (PASS) : 50% du numérus*  

        • Ce que disent les textes : 

 • Admissions groupé 1 : 
   Accès direct pour les meilleurs dossiers  

(classement S1-S2 pour 50% des places disponibles)

 • Admissions groupe 2 :
  •  Deux groupes d’épreuves sont organisés. 
  •  Le décret donne une indication sur ces  

épreuves (art 12) 
 • 1 écrit 
 • 2 oraux

      Les étudiants non sélectionnés peuvent présenter  
une nouvelle fois leur admission par la voie « licence »

Licence PORTAIL (LAS) : 45% du numérus* 

        • Ce que disent les textes : 
  CONTENU ET ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS POUR LA FORMATION  

 
Le parcours de licence a pour objectifs de :

 -  préparer à l’admission aux études médicales (toutes filières Médecine,  
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Réadaptation), et à la licence.

  
  Le Parcours de licence se déroule comme suit : 

-  Les semestres 1 et 2 du parcours licence proposent une formation permettant d’acquérir 
des ECTS d’UE majeures du socle de la licence et des ECTS d’UE mineures d’ouverture 
Santé, ainsi que des ECTS anglais, des ECTS de préparation aux épreuves d’admission et 
des ECTS de pré-professionalisation et découverte des métiers.

 -  Aux semestres 3, 4, 5, 6, le parcours licence permet aux étudiants d’ajuster, selon leur 
projet (préparation des épreuves d’admission aux études médicales, pour la première  
ou la seconde fois), la part de l’enseignement licence et la part d’OUVERTURE et  
de PERSONNALISATION. 

       Les étudiants non sélectionnés peuvent présenter  
une nouvelle fois leur admission par la voie « licence »

NOTRE EXPÉRIENCE DANS LA PRÉPARATION AUX CONCOURS ÉCRITS ET ORAUX VOUS 
ASSURE UN ACCOMPAGNEMENT OPTIMAL DANS CETTE DERNIÈRE PHASE DE SÉLECTION.

MÉDECINE

DENTAIRE

SAGE-FEMME

PHARMACIE

KINÉSITHÉRAPIE

ERGOTHERAPIE

PSYCHOMOTRICITÉ

PODOLOGIE

MÉDECINE

DENTAIRE

SAGE-FEMME

PHARMACIE

KINÉSITHÉRAPIE

ERGOTHERAPIE

PSYCHOMOTRICITÉ

PODOLOGIE

LA RÉFORME PASS – LAS (ÉTAPE 2)

x2

x2

Places disponibles 2021 * :
Médecine : 340
Maieutique : 30

Odontologie : 58
Pharmacie : 140

*Sauf dispositions transitoires 2020-2021

*Sauf dispositions transitoires 2020-2021

ETAPE    : ÉTAPE FINALE



NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 3  ÉTAPES

1

Un stage pour bien se préparer

2 semaines fin août,  45 heures de cours + évaluations

Parcours initial scientifique

Rappel des bases en mathématiques, 
chimie, physique, biologie (1ère et Term 
options scientifiques) ou équivalent. 

Réacquisition des bases de calcul

Méthodologie d’apprentissage

Méthodologie et techniques des types 
d’évaluations

Démarrage des cours en anatomie, biologie 
cellulaire, embryologie, biophysique... 
prendre de l’avance

Contrôle continu et évaluations en fin  
de stage

Parcours initial non scientifique

Mise en place des bases essentielles en 
mathématiques, chimie, physique, biologie.

Réacquisition des bases de calcul

Méthodologie d’apprentissage

Amorce des cours de la mineure  santé 
afin d’optimiser la compréhension et la 
mémorisation dès la rentrée universitaire  
 
Contrôle continu et évaluations en fin  
de stage

TROIS ÉTAPES FONDAMENTALES POUR BIEN MAÎTRISER LE PARCOURS 
IMPOSÉ PAR LA RÉFORME ET METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ

PASS LAS

2 Suivi annuel

Objectif minimum 60 Ects

Objectif à atteindre :  
Admission directe pour les meilleurs dossiers

L’étudiant qui ne valide pas les crédits nécessaires en PASS ou LAS  ne pourra pas présenter 
sa candidature d’admission MMOP, ni redoubler le portail santé (par la LAS). Il devra se 

réorienter via Parcoursup. Notre équipe est là aussi pour accompagner ceux qui le 
désirent dans ces formalités.



Notre suivi (Majeure + Mineure) 

Travaux dirigés : en petits groupes (15-20 
étudiants) pour optimiser la compréhension 
des points clés du cours universitaire..
Interrogations : Des évaluations 
hebdomadaires pour apprendre à transférer 
ses connaissances et bien intégrer la 
technique du QCM.
Corrections : en petits groupes, afin que 
l’étudiant puisse comprendre ses erreurs et 
solliciter son tuteur ou un professeur.

Notre suivi (Majeure + Mineure) 

Travaux dirigés : en petits groupes (15-20 
étudiants) pour optimiser la compréhension 
des points clés du cours universitaire..
Interrogations : Des évaluations 
hebdomadaires pour apprendre à transférer 
ses connaissances (supports adaptés)
Corrections : en petits groupes, afin que 
l’étudiant puisse comprendre ses erreurs et 
solliciter son tuteur ou un professeur.

2 • Semestre 1 • Semestre 1 - 2

1er partiel Bordeaux mi-décembre 1er partiel Licence + Mineure

Épreuves blanches 

Une mise en situation identique à celle 
des partiels, qui permet à 3 semaines de 
l’échéance d’évaluer son niveau et, grâce 
aux corrections détaillées, d’optimiser  
ses révisions.

Épreuves blanches 

Une mise en situation identique à celle 
des partiels, qui permet  avant chaque 
échéance d’évaluer son niveau et,  grâce 
aux corrections détaillées, d’optimiser  
ses révisions.

Cours particuliers : s’il subsiste une 
difficulté majeure, l’étudiant doit se 
rapprocher de l’équipe enseignante pour 
un rendez-vous individuel (compris dans 
l’encadrement).
Les supports : Des supports de cours, 
fiches et synthèses pour optimiser et mieux 
cibler l’apprentissage.
Modules d’accompagnement 
spécifiques (Mineures + Anglais) :  
Des Professeurs diplômés accompagnent 
les étudiants dans l’apprentissage des 
Mineures choisies et de l’anglais.

Cours particuliers : s’il subsiste une 
difficulté majeure, l’étudiant doit se 
rapprocher de l’équipe enseignante pour 
un rendez-vous individuel (compris dans 
l’encadrement).
Les supports : Des supports de cours, 
fiches et synthèses pour optimiser et mieux 
cibler l’apprentissage.
Modules d’accompagnement 
spécifiques (Mineures) :  Un suivi 
régulier et adapté de la Mineure santé.

PASS LAS
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PASS

CYCLE D’ENTRAINEMENT MAJEURE + MINEURE

LAS

• Semestre 2 • Semestre 3 -42

COURS  
PARTICULIER

COURS  
À LA FAC ED MMPP

COLLES
CORRECTION

ORALE



2ème partiel Bordeaux avril Validation Licence + Mineure

Préparation aux épreuves du 2éme 

groupe (écrit + oral) 
 
• Posture et attitude à l’oral 
 
• Aptitude à formuler une réponse 
pertinente 

•  Aptitude à remobiliser rapidement ses 
connaissances 

• Présentation du projet 

Examens du 2éme groupe  
( 1 écrit + 2 oraux) 
 
• Suvi de l’étudiant jusqu’a la fin des oraux

Examens du 2éme groupe  
(écrits + oraux) 
 
• Suvi de l’étudiant jusqu’a la fin des oraux

Préparation aux épreuves du 2éme 

groupe (écrit + oral) 
 
• Posture et attitude à l’oral 
 
• Aptitude à formuler une réponse 
pertinente 

•  Aptitude à remobiliser rapidement ses 
connaissances 

• Présentation du projet 

PASS LAS

3
PASS LAS (L2)

2ème groupe d’épreuves
(si moyenne insuffisante)

Cette deuxième partie est très importante et ne doit surtout pas être négligée. 
Elle s’avèrera déterminante pour 50 % du numérus et le travail à l’oral est bien moins 

évident qu’il n’y parait. La personnalité de l’étudiant sera un des sujets majeurs.

Nous avons l’avantage de compter parmi nos professeurs des spécialistes des oraux 
de santé qui auront su former les étudiants tout au long de la deuxième  

partie de l’année.

Ils accompagneront également les étudiants tout au long des épreuves. 

Affectation directe pour les mieux classés à concurrence  
de 50 % des places disponibles.



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 : un groupe 

spécifique avec un planning 
adapté

• 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

Stage de prérentrée PASS* 
2 semaines essentielles :

• Réactivation et adaptation des pré-requis 

• Ré-acquisition des bases de calcul 

• Démarrage des cours et contenu,  
méthodologie

• Avances sur programmes

Stage de prérentrée LAS* 
2 semaines essentielles :

• Maîtrise des bases fondamentales

• Introduction aux mineures santé

• Démarrage des cours et contenu,  
méthodologie

• Avances sur programmes

* Il sera toujours préférable que le stage se déroule en présentiel. Les étudiants auront le choix de le suivre à Bordeaux ou à Pau.

MMPP : L’ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE

FIN AOÛT : STAGE DE PRÉRENTRÉE



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 valider en cliquant 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 DE TRANSITION : 
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).

•  Assurer un entraînement en vue du baccalauréat 
sur les matières scientifiques.

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

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.

DATES ET LIEUX 

 • Février (24h de cours et contrôles)

  • Bordeaux  • Pau

 • Avril (24h de cours et contrôles)

  • Bordeaux  • Pau



MMPP

UNIVERSITÉ BORDEAUX II

MMPP, C’EST AUSSI :

29 rue de l’École Normale 33200 Bordeaux

medformation@mmpp.fr

05 56 08 70 70
www.mmpp.fr

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)

C
ré

a
ti

o
n

  
  
  
  
 A

g
e
n

c
e
 B

u
z
z

Mise à niveau scientifique 
Objectif FAC
(Pendant la terminale)
Concours internat pharmacie

Autres Préparations

PRÉPARATION AUX CONCOURS

Rendez-vous toute la semaine et le samedi. 

NOUS CONTACTER


