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Ce module de préparation intitulé Parcours d’Accès 
Spécifique Santé («PASS ») est destiné aux étudiants post 
BAC inscrit en première année à la faculté. 
Notre programme pédagogique a été élaboré par des 
docteurs en médecine et pharmacie de la faculté de 
Lyon Est.  Aider nos étudiants à acquérir une méthode 
de travail efficace et efficiente est notre objectif. 
Chaque semaine, une colle, deux Enseignements 
Dirigés, un examen avec classement, un entretien péda-
gogique avec tuteur sont dispensés à nos étudiants. 
Ce programme pédagogique, basé sur un entraîne-
ment intensif, permet à nos étudiants de réussir bril-
lamment le concours chaque année, nos résultats en 
témoignent. 

INSCRIPTIONS OUVERTES ! Places limitées :
recrutement sur dossier et entretien

Nos résultats 2020 
témoignent de la qualité de 
notre préparation ; quelques 
chiffres à propos de notre 
taux de réussite au terme 

de l’année 2019-2020, toutes 
les filières confondues :

62 %
PRIMANTS

94 %
DOUBLANTS

soit 75 %
de nos étudiants admis 

en 2e année, en 2020

2e et 3e place du concours 
médecine, en 2019

1

1
au classement général  

sur 2 193, en 2020

56 % primants en 2019
92 % doublants en 2019

en Médecine / Kiné 
sur 1 662, en 2020

en 2020 en 2020



programme semestre 1 : 2301 : 230 h

Stage de pré-rentrée :

UE1-UE2-UE3-UE4 : fin août (80h)

Semestre : de sept. à déc. (150h)
•

Suivi personnalisé : questions-réponses 

+ entretien individuel (1 / semaine)
•

Enseignement Dirigé (2 / semaine)
•

Colle + correction orale (1 / semaine) 
•

Questions-réponses pendant les semaines 

de révision jusqu’au concours - week-end 

compris (24 séances)
•

Concours blanc : toutes les épreuves 

s’enchaînent (1 jour)
•

Contrôle connaissance surprise
•

Question à réponse ouverte courte 

de SSH avec correction
•

Concours blancs partiels 

et terminaux (2 / trimestre)

programme semestre 2 : 200 h 

Stage de rentrée :
UE8 / UE6 et Questions-Réponses : 

début janvier (20h) 
Semestre : de janvier à mai (180h)

•
Suivi personnalisé (1 / semaine) 

•
Enseignement Dirigé (1 / semaine) 

•
Colle + correction orale (1 / semaine) 

•
Questions-Réponses pendant les 

semaines de révision - week-end compris 
(1 / semaine)

•
Contrôle de connaissance surprise 

•
4 Colles de spécialité *

•
4 Enseignements Dirigés de spécialité*

•
4 Questions-Réponses de spécialité*

*Pharmacie / Médecine-Kiné-Ergo / Dentaire / Maïeutique

•
Concours blanc : 2 jours où  

toutes les épreuves s’enchaînent
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