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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