REMISE À NIVEAU
SCIENTIFIQUE
« option Santé »

Vous souhaitez optimiser vos chances de réussir votre L.AS ?
Choisissez la Remise à Niveau Scientifique « option Santé »
avec IRSS SANTÉ PROFILSUP à Caen et Poitiers !

Nos forces
•

Une mise à niveau sur le programme scientifique de la Licence choisie

•

Un rythme soutenu tout au long de l’année pour prendre une longueur d’avance
sur l’option santé

•

Une mise en condition d’examens tout au long de l’année par des évaluations régulières,
des révisions intensives et des examens blancs

•

Un module de techniques d’apprentissage et de gestion du stress pour progresser
et réussir ses épreuves

•

Des promotions à effectifs réduits afin de favoriser la proximité entre étudiants et professeurs

•

Un coaching adapté et un suivi personnalisé tout au long de l’année

Quels sont les objectifs ?
La Remise à Niveau « option Santé » permet aux étudiants titulaires d’un baccalauréat de se mettre
à niveau de la licence scientifique visée et de préparer le programme spécifique de l’option Santé.
Elle consolide les fondamentaux scientifiques de la L1 et anticipe le programme de l’« option Santé ».
Une maximisation des chances pour réussir ses études médicales !
Différents objectifs sont visés :
•
•
•
•

être à jour de ses compétences scientifiques pour entrer dans le supérieur
et réussir sa Licence Accès Santé (majeure et mineures santé)
passer 1 ou 2 épreuves de spécialité du baccalauréat scientifique pour valider ses acquis
enrichir son dossier Parcoursup pour être sélectionné
travailler son projet et son orientation

Pour qui ?
Cette année s’adresse aux bacheliers désireux de se préparer à l’entrée en L.AS (Licence Accès Santé).

Durée de la formation

526 ou 726 h de formation annuelle selon spécialités
de début septembre à mi-avril
soit 22 h ou 30 h par semaine

Durée de stage

2 périodes de stages possibles :
1 à 3 semaines à la Toussaint et 1 à 2 semaines en février-mars
(stages selon projet de l’élève, non obligatoires)

SOCLE GÉNÉRAL :
44 h
44 h

• Français - Méthodologie rédactionnelle
• Communication - Préparation aux entretiens
Valorisation du dossier Parcoursup
• Anglais
• Développement personnel - Méthodologie d’apprentissage
• Travail en autonomie sur table

44 h
44 h
50 h

SOCLE SCIENTIFIQUE - choix de 1 ou 2 spécialités :

Programme

Programme des enseignements de spécialité de 1ère et de Terminale

• Physique - Chimie
(dont 50 h en distanciel)
• Mathématiques
(dont 100 h en distanciel)
• Sciences biologiques et Vie de la Terre

200 h
200 h
200 h

OPTION SANTÉ

100 h

+ Préparation au projet Voltaire
+ 40 travaux évalués et notés au cours de l’année

Lieux de formation

Caen et Poitiers

Tarifs 2022-2023

1 spécialité : 3 180€ / 2 spécialités : 3 980€
Une partie des cours aura lieu en distanciel : 50 h en Physique-Chimie et 100 h en Mathématiques.

Plus d’informations sur : irss.fr/remise-a-niveau-scientifique-option-sante
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97 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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