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P0 - Année Blanche Médecine TOURS 

Objectifs généraux 

• Poursuivre son projet professionnel en étude de Santé.

Objectifs pédagogiques  

• Consolider les acquis du lycée

• Acquérir une méthode de travail adaptée aux exigences des examens pour entrer en études
de Santé.

• Intégrer les connaissances et les compétences scientifiques du PASS

Public cible :  

Aux bacheliers qui veulent mettre toutes leurs chances de leur côté pour réussir à entrer en études 
médicales sans perdre leur unique possibilité d’y arriver par le PASS. 

Aux Etudiants qui souhaitent se réorienter et reprendre les automatismes du lycée et remettre à 

niveau leurs connaissances. 

Prérequis :  
Avoir obtenu le baccalauréat général avec au minimum 2 spécialités scientifiques en première et 1 

spécialité scientifique en terminale (deux spécialités scientifiques conseillées en terminale) 

 Ou avoir fait une remise à niveau scientifique. 

Programme : 

570h de cours et évaluations 
Matières enseignées pour la P0-Année Blanche de Tours. En parallèle de la faculté de médecine de 
Tours  

Module 1 : 
• Physiologie 60h 
• Biophysique 30h 
• Initiation aux médicaments 25h 

Module 2 : 
• Chimie 50h 
• Biochimie 50h 
• Biologie moléculaire 12h 
• Physico-chimie 22h 

Module 4 : 
• Anglais 10h 
• Santé publique 18h 
• Découverte des métiers de la santé 10h
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Module 5 : 
• Embryologie 12h 
• Anatomie 40h 
• Psychologie médicale et éthique 16h 
• Initiation à l’imagerie médicale 6h 
• Découverte des spécialités 30h 

Module 6 : 
• Biologie cellulaire 60h 
• Histologie 25h 
• Biologie de la reproduction 10h 
• Génétique 10h 

Module 8 : 
• Biostatistiques 30h 
• Philosophie de sciences 12h 
• Préparation aux oraux 20h 

12h Aide au dossier Parcoursup 

Déroulement de la formation : 

• Calendrier : de début septembre (semaine 36) à début mai (semaine 19)
• Volume hebdomadaire de face à face pédagogique (moyenne) : 20 heures/semaine avec les

évaluations – 570 heures de formation
• Amplitude horaire : Les cours sont dispensés de 8 h à 18 h du lundi au vendredi

Avec un accès aux mêmes TD que les PASS 

Avec un accès aux colles et aux examens blancs des PASS 

Modalités d’évaluation :  
QCM sur table ou en ligne. 

Méthodes pédagogiques : 

Selon les matières enseignées et les compétences visées, les méthodes et moyens pédagogiques 

peuvent varier.  

• Méthode expositive (dire) : transmission de connaissances structurées sous forme d’exposés.

• Méthode interactive (faire dire) : positionnement de l’apprenant dans une pédagogie
participative (en petit groupe ou individuellement). Il construit son savoir par succession de

questions et réponses.

• Méthode pro-active (faire faire) : à travers de études de cas, l’apprenant (en groupe ou sous-
groupe) est amené à rechercher les éléments de savoir nécessaires à la résolution de sa

problématique (méthode du brainstorming, de la classe inversée).

• Méthode démonstrative (faire puis faire faire) : présentation des gestes et processus
nécessaires à la réalisation d’opérations techniques puis accompagnement à l’exécution de
ces gestes par l’apprenant.

• Ressources numériques.

La répartition des volumes peut changer en fonction des modifications dans les enseignements universitaires.
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Formateurs :  

Les formateurs sont, selon les blocs de compétences visés : 

Des enseignants ou formateurs spécialistes de leur discipline 

Tuteurs et étudiants en années supérieures de Médecine 

  

 

Effectif :  

25 apprenants en moyenne par classe   

 

 

Lieux de formation :  

47 Rue de la Parmentière 

37520 La Riche 

 

 

Tarifs 2021-2022 : 

3980 euros  

 

Les frais de dossier sont compris dans les tarifs indiqués. 

 

 

Modalités d’accès à la formation : 

- Candidature pour formation en septembre 2021 : entre octobre 2020 et fin août 2021 

- Etude du dossier environ 2 jours après réception de la candidature numérique 

- Entretien de 30 minutes si le dossier est retenu 

- Acceptation ou refus au terme de l’entretien 

 

 

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. 


