
Une chance en plus de réussir 
le concours de PACES !

NOS
FORCES

L’exigence et la qualité d’enseignement
En sélectionnant les meilleurs intervenants (docteurs, agrégés...)

L’expérience
Plus de 10 ans dans le médical et 30 ans dans le paramédical

L’entraînement
Des milliers de QCMs spécialement conçus selon l’exigence
de votre concours

Les résultats
Régulièrement citée parmi les meilleures prépas de France

ANGERS - CHOLET - NANTES - POITIERS - RENNES - TOURS

www.irss.fr - 02 41 62 19 97

P0 

ANNÉE BLANCHE MÉDECINE

2018 - 2019        

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS 

Coût de la scolarité

En option : atelier « Apprendre à réussir grâce à la gestion mentale »

et  atelier «Identifier, comprendre, et maîtriser son stress» 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner :

 D le dossier de candidature téléchargeable sur le site d’IRSS : www.irss.fr

 D la photocopie de vos bulletins de première et de terminale

 D la photocopie de vos diplômes scolaires 

 

Dès réception, votre dossier de candidature sera étudié pour connaître votre projet. 

Par la suite, un entretien de motivation nous permettra de valider ou non votre inscription. 

Attention le nombre de places est limité.

3950 €

170 € pour un atelier 

NOS COORDONNÉES

    Lieux de formation : Nantes et Rennes 

   Téléphone : 02 41 62 19 97

   Email : paces@irss.fr

Pour plus d’information, consultez notre site internet www.irss.fr



LA PACES : une première année d’études exigeante 

La PACES (ou L1 Santé), nécessite une bonne préparation. Le rythme y est important, les contenus denses et le 
temps est souvent insuffisant pour assimiler correctement des cours à dominante scientifique. 
Passage obligatoire vers les études médicales, elle permet de sélectionner les étudiants des filières médecine, 
pharmacie, dentaire, sage-femme et kinésithérapie.

L’année s’organise en deux semestres, avec, à l’issue de chacun d’eux, une partie du concours. 
Néanmoins, une première sélection apparaît dès le concours du premier semestre où un classement insuffisant 
vous empêchera d’accéder au second semestre. 

De plus, en cas d’échec au second semestre, le redoublement n’est possible qu’une seule fois et là encore, sous 
réserve d’un classement suffisant. 

Les éléments clés de notre 
préparation  :

Une équipe pédagogique 
performante, expérimentée, 
sélectionnée pour ses qualités 
d’écoute, de conseil et de 
transmission du savoir. 

Un rythme soutenu avec un 
volume de cours important 
(29h par semaine auquel vient 
s’ajouter du travail personnel). 

Une récurrence des mises en 
situation de concours : des 
devoirs chaque semaine et des 
concours blancs. 

Un suivi personnalisé et 
des méthodes de coaching 
éprouvées

Une entrée privilégiée en Prépa 
PACES avec des places réservées 
pour les P0. 
 

 LA P0 - Année Blanche Médecine IRSS : un enseignement unique

A l’image de la PACES, notre préparation est répartie en unités d’enseignement (UE), elles-mêmes divisées en 
plusieurs parties. 

Nous faisons précéder l’enseignement de chacune de ces parties par les pré-requis spécifiques et essentiels de 
Première et Terminale S. 

Nous vous enseignons les bases solides et nécessaires pour assimiler correctement le programme de PACES, que 
nous travaillons également en P0, à la suite des pré-requis. 

Exemple d’une séquence pédagogique en UE1 
Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme 

En reprenant les pré-requis du lycée, et en travaillant les contenus de la PACES, la P0 vous permet à la fois de 
comprendre et de prendre de l’avance. 

LA P0 : une chance en plus de réussir 

La P0 - Année Blanche Médecine est une chance en plus car elle n’est pas comptabilisée par la faculté de 
médecine. Cela vous permet durant cette année, de travailler sereinement et de vous préserver du risque de 
réorientation.
En effet, si vous avez suivi une filière non scientifique (ES, L, ST2S, STL) ou si vous avez suivi la filière S et rencontrez 
des difficultés dans les enseignements de biologie, physique-chimie ou mathématiques, le risque d’élimination est 
important.

Cette année de préparation vous permettra d’appréhender les contenus spécifiques de la PACES, mais aussi 
d’acquérir une nouvelle méthodologie de travail, ou encore de vous confronter à des entraînements réguliers. 
Grâce à une connaissance précise des contenus, une méthode de travail adapté aux exigences du concours, et à 
l’accompagnement de nos professeurs, vous aborderez, à l’issue de votre P0, la PACES avec confiance. 

Votre P0 - Année Blanche Médecine avec IRSS  

La P0, qu’est ce que c’est ? 

La P0 - Année Blanche Médecine est une préparation intensive d’un an 
que vous suivez préalablement à l’entrée en PACES. Elle vous permet 
d’assimiler les Unités d’Enseignement (U.E.) de la PACES (Première 
Année Commune aux Études de Santé), sans hypothéquer les deux 
seules tentatives de réussir le concours. 

Préparez-vous à réussir avec IRSS !
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UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme 

Évaluation des méthodes d’analyse appliquées aux sciences de la 
vie et de la santé 

La cellule et les tissus 

Organisation des appareils et des systèmes : aspects 
morphologiques et fonctionnels 

Initiation à la connaissance du médicament 

Organisation des appareils et des systèmes : aspects fonctionnels 
et méthodes d’études 

Santé, société, humanité 
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UE6

UE7

BAC BAC 

S ES / L / ST2S / STL

P0 
ANNÉE BLANCHE 

MÉDECINE 

Prépa PACES - Médecine 
En parallèle de la faculté 

CONCOURS
médecine / pharmacie 

kiné / dentaire / sage-femme

UE1

T.S

PACES 

T.S

PACES

Programme Terminale S 
Chimie : structure et transformation de la matière 

Programme PACES 
Biochimie : lipides, glucides, acides-aminés. 

Programme Terminale S 
S.V.T : expression, stabilité et variation du patrimoine génétique.

Programme PACES 
Biologie moléculaire : génomique et génétique.  


