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PASS / LAS À LA RÉUNION
LES DIFFÉRENTES VOIES D’ACCÈS À LA 2ÈME ANNÉE D’ÉTUDE DE SANTÉ :

*ECTS : Crédits européens permettant les équivalences, une année universitaire représentant 60 ECTS.

Année PASS :
Une majeure santé créditant de 30 ECTS, une mineure Santé pour 20 ECTS et une mineure Licence pour 10
ECTS

Année LAS (A) :
Une majeure Licence représentant 40 ECTS et la même mineure santé que les PASS pour 20 ECTS.
Pour accéder aux études de santé (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie MMOP-K), il y a deux conditions à remplir :
1) Valider son année (en PASS ou en LAS), c’est-à-dire valider 60 ECTS de l’année universitaire
2) Être classé parmi les meilleurs étudiants du parcours considéré (PASS ou LAS) de la filière choisie (MMOPK). Ce classement est établi grâce aux notes obtenues dans les matières santé communes.
Pour des raisons évidentes d’équité, un étudiant d’un des deux parcours (PASS ou LAS) ne peut être reçu
avec des notes inférieures à un étudiant refusé de l’autre parcours (LAS ou PASS).
Si l’étudiant valide son année PASS mais n’est pas admis aux études de santé, il est admis en LAS2 (A)
(correspondant à son ouverture disciplinaire) et pourra tenter sa 2ème chance à l’issue de cette 2ème année
s’il la valide (120 ECTS).

Année LAS (B) :
Si l’étudiant ne valide pas son année PASS, il sera réorienté en LAS1 (B) et ne pourra tenter sa 2ème chance
qu’à la fin de sa LAS2 (B) après les avoir validé.
La 2ème chance du parcours LAS (B) à l’issue de la LAS3 n’est valable que pour les étudiants ayant opté
pour une LAS (B) dès la 1ère année.

Même après une 1ère année de réforme, les modalités d'examen ne sont pas encore définitives, en
particulier pour la répartition des places des étudiants provenant des différents parcours.
Le projet initial d’attribuer autant de places aux étudiants issus de PASS qu’aux étudiants issus de LAS n’a
pu aboutir. En effet, cela aurait conduit à accepter des étudiants, issus de LAS, avec des notes très
inférieures à celles d’étudiants refusés issus de PASS.
Force est de constater que lors de l’année 2020/2021, la grande majorité des reçus étaient des étudiants
issus en PASS. Il est donc important d'anticiper cette année d'études, dès le dépot de dossier Parcoursup.

LE COURS ACCÈS :
LA PRÉPA EFFICACE ET ABORDABLE
La nature des examens et le niveau de difficulté des programmes n'ont pas changé
depuis la PACES, et la sélectivité reste importante, du même niveau qu’avant la réforme.
Le redoublement n’étant plus possible, il est donc essentiel d’aborder cette année PASS
ou LAS, bien sûr sans lacune, mais aussi avec un maximum d’avance sur le futur
programme.
Ainsi, le Cours ACCES vous propose deux façons d’anticiper la rentrée universitaire :
- L’année P-1, qui vous permettra d’atteindre ces objectifs pendant l’année de Terminale.
- La Pré-rentrée classique, à partir de la mi-août 2022
Ensuite, sur la base de l’enseignement universitaire, nous vous proposons un suivi
annuel, comme nous le faisons depuis 2004 à la Réunion (et 1981 à Bordeaux). Ce suivi
annuel est un programme d’entrainement complet et équilibré qui permet :
-

De faciliter la compréhension du cours et l’application des exercices
D’aider à organiser le travail d’apprentissage et de révisions
À chacun de s’évaluer avec précision
De maintenir une motivation permanente dans un esprit de saine compétition.

CHAQUE ANNÉE LA QUALITÉ DE NOS
RÉSULTATS PROUVENT NOTRE EFFICACITÉ :
2020/2021

Près de 90%

12%

des étudiants du Cours Accès ont validé l’année PASS

ont été directement admis (sans oraux)

A comparer aux 2.6% pour les étudiants en PASS (hors Cours Accès) et 0 en LAS

38%

ont été admis à l’oral à comparer à 12.5% pour les étudiants en PASS

(hors Cours Accès) et 6% en LAS
Parmi les étudiants à l’oral, les deux tiers ont été définitivement admis.

Les étudiants du Cours Accès ont plus de trois fois plus de chance
réussite que les étudiants n’étant pas inscrit dans notre établissement.

LE PROGRAMME P-1
DÉVELOPPER, PENDANT LA TERMINALE S, SA TECHNIQUE, SA MOTIVATION ET SA PUISSANCE DE TRAVAIL,
C’EST ÇA LA P- 1 !

OBJECTIFS :
Développer la puissance de travail
Anticiper le programme de la 1ère année d’étude de santé en Chimie, Biophysique,
Biologie cellulaire et Statistiques
S’entraîner aux modalités pratiques des examens par des QCM sur ces 4 matières
Réapprendre à calculer sans machine (interdite à la faculté)
Avoir le temps d’assimiler par l’étalement sur l’année
EN PRATIQUE
DES STAGES TECHNIQUES PENDANT LES VACANCES ET UN SUIVI RÉGULIER LES WEEKENDS :

Stage janvier : du 17 au 20 janvier 2022 (24 heures)
Stage mars : du 14 au 17 mars 2022 (24 heures)
Stage mai : du 16 au 19 mai 2022 (24 heures)

Stage juillet : du 4 au 7 juillet (24 heures)

ENTRE LES STAGES :

·Soit des QCM en ligne à faire entre le samedi 8h et le dimanche 14h
·Soit des samedis après-midi de correction en classe virtuelle (3 heures)
(12/02, 5/03, 16/04, 07/05 et 12/06)
Les cours ont lieu en présentiel à l’hôtel Créolia, 14 rue du Stade à Saint Denis.
Soit 96 heures de cours à Saint Denis, 15 heures en classe virtuelle et 18 QCM sur Internet

APRÈS LA P-1 : UNE PRÉ-RENTRÉE DÉDIÉE

LE STAGE DE PRÉ-RENTRÉE DES P-1
EN ANNÉE PASS
30 HEURES : À PARTIR DU 16 AOÛT 2022
3 heures de méthodologie d’anatomie le 8 juillet pour commencer le travail
d’apprentissage pendant les mois de juillet et août
Des devoirs sur Internet pendant les vacances de l’hiver austral sur les 4 matières de
la P-1 pour entretenir les acquis.
Un stage de 30h du 16 au 20 août avec méthodologie générale et approfondissement
des notions vues dans le but d’une maitrise complète avant le début de l’année PASS.

LE STAGE DE PRÉRENTRÉE CLASSIQUE
À PARTIR DU 16 AOÛT 2022

UNE PRÉ-RENTRÉE INDISPENSABLE :
L’année PASS /LAS étant particulièrement dense et technique, il est indispensable
d’être opérationnel dès le 1er jour de la rentrée universitaire et donc de s’y
préparer efficacement.
Pour ceux qui n’ont pas fait le choix de la P-1, c’est le rôle de la prérentrée
classique.

OBJECTIFS :
-Mettre en place une méthode de travail adaptée
-Acquérir au plus vite le bon rythme de travail
-Prendre de l’avance sur les matières techniques (chimie, biophysique, biologie
cellulaire et statistiques)

ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS ET EXERCICES
SUR LA BASE DU PROGRAMME DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
Statistiques en Santé
Chimie
Biologie Cellulaire
Physiologie / Biophysique
Sciences Humaines
Anatomie générale

2 SÉANCES DE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
ET CONSEILS D’ORGANISATION PRATIQUES

LES COURS ONT LIEU EN PRÉSENTIEL À L’HÔTEL CRÉOLIA, 14 RUE DU STADE À SAINT DENIS

DU 16 AU 20 AOÛT ET DU 22 AU 26 AOÛT 2022

SOIT 60 HEURES DE COURS EN PRÉSENTIEL À SAINT DENIS + EXAMEN FINAL SUR INTERNET

J’ai réussi ma première année de PASS option médecine. Grâce
au Cours Accès, j’ai gardé un rythme de travail tout au long de
l’année. En effet, les colles tous les week-ends permettent un
entraînement constant pour mieux gérer l’épreuve finale ( durée de
l’épreuve, pièges des QCM). De plus, les tuteurs étant eux-mêmes
d’anciens étudiants ayant eu ces cours, ils connaissent les attentes
des professeurs. La méthodologie donnée par Mr Perroteau lors
des premiers cours permet un travail optimal et très efficace. Sans
la prépa, je n’aurais jamais eu la rigueur qui m’a permis de réussir
cette année. Léna, La Réunion 2020/2021 - Reçue Médecine PASS

LE SUIVI ANNUEL PASS / LAS
UN PROGRAMME D’ENTRAINEMENT COMPLET ET ÉQUILIBRÉ POUR
VOUS ACCOMPAGNER

Tous les weekends des épreuves, sur notre site Internet, dans les unités
d’enseignement de la mineure santé et de la majeure santé, en conditions concours
dès que l’avancement du programme le permet. Ces épreuves sont sous forme
QCM, en temps contrôlé avec notation détaillée immédiate.
Le corrigé de ces épreuves est accessible dès la fin de l’activation de celle-ci.
TECHNIQUE

Des séances d’exercices dirigés
Un samedi après-midi sur 2, en présentiel à Saint Denis, par groupe d’environ 25
étudiants encadrées par nos intervenants.
Les notes, classements et histogrammes
Pour mesurer à chaque épreuve l’efficacité de son travail et se situer par rapport
aux autres : cela reste un concours !
Tout au long de l’année : le FORUM
Véritable trait d’union entre les étudiants et l’équipe encadrante, le forum permet
de répondre à vos questions dans toutes les matières.

Contrôle de l’assiduité
Un suivi rigoureux des notes et des absences permet d’assurer l’efficacité
maximale du programme.
La dynamique de groupe
PÉDAGOGIQUE

Les groupes sont formés en prérentrée (classique ou P-1) et restent structurés
ainsi pendant les séances des samedis afin d’encourager solidarité et émulation.
Un esprit de saine compétition
Des bulletins avec classement sont donnés régulièrement et permettent une
évaluation fiable et globale.
Un suivi individualisé
Assuré par la direction, il permet à tout moment de faire le point à l’aide de
conseils personnalisés.

Durant cette année de réforme plus que compliquée, le soutien apporté par le
Cours ACCES, tant moral que pédagogique, me fût plus que nécessaire pour
affronter cette transition lycée -> fac. J’ai trouvé l’accompagnement, dispensé
par les tuteurs lors des ED, ou lors des cours de méthodologie dispensé par
le directeur réellement utile que ce soit dans l’apprentissage des matières, la
mise en place d’un emploi du temps ou encore lors du suivi des couches de
révisions. De plus, « les colles » chaque week-end renforcent nos
connaissances et nos capacités à répondre à différentes formes de QCM. Le
Cours ACCES a su s’adapter et nous rassurer en fonction des conditions
sanitaires et des nouvelles informations suite à la réforme. Il est certains que
l’année en PASS est difficile, peu importe la filière choisie, mais avec de la
motivation et un bon encadrement tout est possible. Personnellement, je ne
regrette pas d’avoir été au Cours ACCES, pour cette année de travail intensif
de laquelle je garde tout de même un bon souvenir ! Louis L.. La Réunion
2020/2021 - Reçu Medecine PASS

REMARQUE IMPORTANTE :

IL N’EST PAS POSSIBLE DE S’INSCRIRE AU

SUIVI ANNUEL SI L’ON N’A PAS SUIVI L’ANNÉE

P-1 OU UNE PRÉRENTRÉE CLASSIQUE.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
INFORMATIONS PRATIQUES
Les épreuves ont lieu le weekend et doivent être faites sur Internet entre 8h le samedi et 14 ou 20h le
dimanche selon l’emploi du temps du samedi.
Les corrigés des épreuves sont en ligne dès la fin de l’activation des épreuves (le dimanche 14h ou 20h)
Les séances du samedi après-midi ont lieu en présentiel à l’hôtel Créolia, 14 rue du Stade à Saint Denis.
Une connexion Internet est indispensable. Il est vivement recommandé d’avoir une connexion ADSL
pour un meilleur confort d’utilisation.
Il est également indispensable d’avoir une bonne imprimante à disposition.

IMPORTANT :
LE PROGRAMME MIS EN PLACE PAR LE COURS ACCÈS SERA D’UNE EFFICACITÉ MAXIMALE SOUS
CONDITIONS IMPÉRATIVES :
- de faire avec rigueur tous les devoirs proposés en, temps et en heure
- d’utiliser pleinement les outils mis à votre disposition (en particulier le forum).

RÉCAPITULATIF DES TARIFS
AU COURS ACCÈS LA RÉUNION

FRAIS DE DOSSIER

160 €

ANNÉE P-1 2022

2140 €

PRÉRENTRÉE P-1

600 €

PRÉRENTRÉE CLASSIQUE

1400 €

SUIVI ANNUEL PASS

2200 €

SUIVI ANNUEL LAS

1600 €

FRAIS DE DOSSIER + P-1 + PRÉRENTRÉE P-1 + SUIVI ANNUEL PASS :

5120 €

FRAIS DE DOSSIER + P-1 + PRÉRENTRÉE P-1 + SUIVI ANNUEL LAS :

4500 €

FRAIS DE DOSSIER + PRÉRENTRÉE CLASSIQUE + SUIVI ANNUEL PASS : 3760 €

FRAIS DE DOSSIER + PRÉRENTRÉE CLASSIQUE + SUIVI ANNUEL LAS :

3160 €

ÉCHÉANCIER :
Frais de dossier + P-1 :
800 € à la réservation + 5 mensualités de 300 € (février à juin)
Prérentrée P-1 :
prélèvement de 300 € au 5 juillet et au 5 août
Frais de dossier + Prérentrée classique :
780 € à la réservation + 780 € par chèque au début de la prérentrée (16/08/2021)
Suivi annuel PASS : 8 mensualités de 275 € (septembre 2022 à avril 2023)
Suivi annuel LAS : 8 mensualités de 200 € (septembre 2022 à avril 2023)

DIRECTION
Emmanuel Perroteau

TEL : 06-1838-1789 (12H - 22H)
EMMANUEL.PERROTEAU@COURS-ACCES.FR

LIEU DES ENSEIGNEMENTS
Hôtel Mercure Crélia

14 RUE DU STADE
97400 SAINT DENIS

COURS ACCÈS
47 rue Nicot
33000 BORDEAUX

05 56 98 52 57 (12H30 - 21H30)
CONTACT@COURS-ACCES.FR

WWW.COURS-ACCES.FR

MEMBRE DU RÉSEAU CONFERENCE HERMÈS
ACCOMPAGNEMENT EN MÈDECINE DE LA 1ERE ANNÉE À L'INTERNAT

