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L'année préparatoire aux études de santé

DOUBLEZ vos chances de réussite !

2019
2020

MEDBIOPASS    
diplôme universitaire

 

Aujourd’hui en médecine à Toulouse après avoir réussi du 
1er coup le concours, je tiens à témoigner de l’utilité de 
MedBioPass : cette année à l’UCO m’a permis de trouver une 
méthode de travail et d’acquérir des bases scientifiques, 
surtout en chimie et en anatomie – de véritables atouts en 
Pluripass/PACES  ! ”

François | 2013-2014 

“
TÉMOIGNAGE



CHIFFRES CLÉS

38 % taux de réussite      
au PACES

50 % taux de réussite      
au Pluripass (Angers)

10 ans d'expérience

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

MedBioPass est une préparation intensive à la première année 
d'études de santé Pluripass/PACES pour accroître les chances 
d'obtention du concours (2 tentatives possibles).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette année préparatoire permet de :   
-  découvrir et assimiler la majeure partie des unités d’ensei-
gnement du concours permettant d'accéder à : médecine, 
odontologie, sage-femme, pharmacie, kiné et ergothérapie, 
-  développer des méthodes de travail rigoureuses et efficaces, 
-  bénéficier d’un suivi personnalisé.

LES + DE LA FORMATION

1 - Une transition réussie entre le lycée et les études de santé 
Comme au lycée, des évaluations régulières et un encadrement 
personnalisé permettent d'assurer une transition efficace vers 
les études supérieures de santé.

2 - Une formation qui prépare aux techniques d’évaluation 
MedBioPass prépare l'étudiant au programme et aux évalua-
tions spécifiques de Pluripass/PACES : colles hebdomadaires, 
concours blancs, double notation, classements, etc.

3 - Une formation reconnue et des contenus qui évoluent 
La formation a su s’adapter depuis plus de 10 ans à chacune des 
réformes nationales des concours. La pérennité de cette forma-
tion dont les contenus sont revus régulièrement, atteste de la 
qualité de ses enseignements.

4 - Des promotions à taille humaine    
L'effectif réduit (15 à 20 étudiants) permet une véritable proximité 
avec les enseignants et le responsable de filière. Tout au long de 
l'année, les étudiants sont conseillés et guidés par des formateurs 
issus des domaines médical et scientifique.

5 - Des alternatives pour mettre toutes les chances de son côté 
En cas de difficultés, l'étudiant peut se réorienter en cours d'année 
vers l'année de remise à niveau scientifique (ARS). En cas d'échec aux 
concours, l'étudiant peut se réorienter vers une L1 ou L2 SVT.

PROGRAMME

8 unités d’enseignements réparties sur les 2 semestres

UE 1 | CHIMIE, BIOCHIMIE, BIOLOGIE MOLÉCULAIRE,  
GÉNÉTIQUE [110H]      
Chimie générale, organique et analytique | biochimie et biologie 
moléculaire | physiologie métabolique | génétique

UE 2 | BIOLOGIE CELLULAIRE, EMBRYOLOGIE, 
HISTOLOGIE [80H]      
Biologie cellulaire | histologie | embryologie, reproduction

UE 3 | BIOPHYSIQUE, PHYSIOLOGIE [92H]   
Biophysique | physiologie

UE 4 | BIOSTATISTIQUES[30H]    
Biostatistiques

UE 5 | ANATOMIE [20H]     
Anatomie

UE 6 | CONNAISSANCE DU MÉDICAMENT  [16H]   
Droit du médicament | pharmacologie

UE 7 | SANTÉ, SOCIÉTÉ, HUMANITÉ  [108H]   
Anthropologie et sociologie | bioéthique | droit médical | 
étymologie | psychologie | politique et économie

UE 8 | CULTURE GÉNÉRALE [91H]   
Anglais | culture numérique (certification informatique) |  
méthodologie

RYTHME 

- 547h de formation + travail personnel
- 9 mois à temps plein de septembre à mai

ADMISSION

- Être titulaire d'un bac scientifique
- Candidature en ligne sur Parcoursup    
La fomation est référencée dans les formations prépara-
toires à l'enseignement supérieur (année préparatoire)
- Sur dossier et entretien.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Formation initiale :     
de 2 900 € à 6 500 € selon la situation de la famille

Formation continue ou demandeur d’emploi :   
tarifs sur demande


