PRÉPA L-PASS • ANGERS
Licence Accès Santé

Vous souhaitez vous diriger vers des études médicales ?
Notre prépa L-PASS (ou Licence Accès Santé) vous accompagne
en parallèle de votre année universitaire sur les modules de l’option
Accès Santé mais aussi sur les modalités des épreuves écrites et orales.

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
Un savoir-faire unique dans la préparation orale

Pour accéder aux études de santé à Angers (médecine, kinésithérapie, odontologie, pharmacie, maïeutique),
vous aurez la possibilité de passer soit par une 1ère année de PluriPASS® soit par une licence avec
module Accès Santé.
15 licences avec module Accès Santé seront disponibles, à l’Université d’Angers.
Vous retrouverez le nombre de places accessible via Parcoursup sur le lien suivant :
profilsup.fr/reforme-paces-etudes-sante/angers

Le module Accès Santé comprend 10 matières, parmi lesquelles vous devez en choisir 5 :

Matières disponibles en module Accès Santé à l’Université d’Angers
Sciences
thérapeutiques

Chimie

Mathématiques

Psychologie

Sociétés et cultures

Odontologie

Biochimie

Biologie Cellulaire

Physiologie

Anatomie

Indispensable pour entrer en Pharmacie

Indispensable pour entrer en Odontologie

En optant pour une licence Accès Santé, il vous faudra
pour entrer en 2ème année d’étude de santé :
• Obtenir les meilleurs résultats dans votre licence universitaire
• Valider les écrits du module Accès Santé
• Présenter votre dossier de candidature
• Valider les MEM (Mini Entrevues Multiples - Oraux)
Avec PROFILSUP, spécialiste des prépas médecine,
vous travaillerez les matières du module Accès Santé choisies,
via des entrainements réguliers : séances de colles, Travaux Dirigés,
examens blancs, préparation orale et oraux blancs.
Vous pourrez ainsi améliorer la compréhension des points de cours
non maitrisés, et acquérir une méthode et un rythme de travail efficaces.
Suivant la licence universitaire choisie, PROFILSUP pourra également
vous accompagner sur les contenus de votre licence (sous réserve).

Equipe pédagogique
performante et à l’écoute

Mise en condition réelle
avec des examens blancs

Parrainage d’étudiants
en années supérieures

Durée formation

50 h de formation sur l’année

Programme
Semestres 1 et 2

Colles, TD et révisions

Tarifs 2020-2021
Option

Examens et Oraux blancs

Accompagnement Annuel : 950 €
(200 € frais de dossier + 750 € frais de scolarité)

Préparation à l’oral : 180 €

PROFILSUP vous accompagne aussi avec une prépa PluriPASS.
Plus d’informations sur nos prépas Médecine à Angers :
profilsup.fr/prepa-medecine-angers ou contactez-nous au 02 52 35 20 30

Crédits Photos : © PROFILSUP, Billion Photos, Freepik. v.1, Février 2020 - Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

Informations - 2020/2021

