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La prépa PASS–BCPST de l’institution sainte

(anciennement PACES-BCPST ) a été ouverte en

septembre 2017 sous l’impulsion de :

- Mme Desbarrières ( chef d’établissement )

- Mme  Hardy ( professeur de SVT à l’institution SG )

Elèves concernés par la prépa :

Élèves de Terminale se destinant aux études de santé ( 

PASS) , études d’agronomie , vétérinaire ( Prépa BCPST) 

près d’une vingtaine d’élèves d’une promotion de 

Terminale                                            





Présentation des deux 
filières, de la réforme 
des études de santé et 

des débouchés



Suite à la réforme de la première année
de médecine, les bacheliers ont désormais
le choix entre deux principales voies
d’accès aux filières MMOP-K (Médecine,
Maïeutique, Odontologie et Pharmacie –
kinésithérapie ) :

•Le PASS : Parcours d’Accès Spécifique
Santé

•ou une L.AS : Licence avec option "Accès
Santé"



Médecine

Odontologie

Maïeutique 

Pharmacie
Kinésithérapie



•Parcours d’Accès 
Spécifique Santé 

(PASS) 

Mode d’emploi





Le lycéen, sûr de vouloir faire des études de
Santé, choisit sur Parcoursup

- le PASS composé d’une majeure, “Sciences
fondamentales de la santé”,

-et une mineure (une option), dans un autre
domaine que celui de la santé ( physique,chimie, ,
biologie , sciences pour la santé, droit, santé des
population

Celle-ci correspond à ses points forts et lui
permettra de poursuivre en deuxième année de
licence s’il n’est pas admis dans une filière de
santé MMOP (MMOP-K).



Le PASS correspond à une première année
d’études

- constitué d’unités d’enseignement UE validées en
fin de semestre (mi-décembre et mi – mai) et en
contrôle continu
- permet l’attribution de crédits ECTS. Un
semestre pédagogique correspond à 30 ECTS.

- Au total 60 ECTS, 50 ECTS provenant
spécifiquement du PASS et 10 ECTS pour la
validation de la mineure d’une autre licence hors
Santé (mineure disciplinaire telle que droit,
économie, biologie, chimie, physique…)..

ECTS = European Credits Transfer System)



De plus, le PASS prévoit
également

- l’enseignement de l‘anglais,
- un module de préparation aux
oraux
- et un module de présentation
des métiers de la Santé.



Comment se  passera 
la sélection  dans 

des filières MMOP de 
2ème année ?



l’étudiant doit avoir :

- Valider 60 crédits (ETCS) en un an et 
être classé dans le numérus apertus

- Avoir obtenu des notes minimales 
fixées par le jury ( par exemple 12/20, 
13/20 ) pour chaque UE 

Auparavant , numerus clausus  = quota défini au niveau national, 

Maintenant  , chaque faculté définira son nombre de places avec un 
seuil planché en dessous duquel elles ne pourront pas descendre = 
numérus apertus.



Si l’étudiant a validé ses 60 crédits et que
ces notes sont « bonnes », mais pas assez
pour remplir le critère « notes minimales » ,
l’étudiant sera convoqué aux épreuves du
Groupe 2 :

•Un oral divisé en 2 épreuves d’au moins 20
minutes chacune
•Si la Faculté le désire, un écrit mais pas
sous forme de QCM

Aucun redoublement ne sera autorisé
en PASS.



Donc
soit l’étudiant
- est accepté en MMOP-K,
- soit il poursuit en deuxième année
de licence (celle qu’il a choisi en
option)

-s’il le souhaite, il pourra à nouveau
candidater à l’entrée des filières
MMOP-K à l’issue de l’année
universitaire suivante.



Si l’étudiant ne valide pas sa 
1ère année

Il ne peut pas candidater à l’entrée 
des filières MMOP-K et ne peut 
pas redoubler le PASS. Il doit se 

réorienter via Parcoursup et 
choisir une autre formation =
réorientation dans une L1 de 

Licence Accès Santé.



Licence avec 
option « Accès 
Santé » (L.AS) 

Mode d’emploi





Le bachelier , qui hésite encore
sur son orientation, choisit sur 
ParcourSup une licence majeure 

« classique » de son choix  
choix (droit, chimie, économie, 

etc.) parmi celles qui proposent 
l’option « Accès Santé » (L.AS). 



Pour candidater en filière MMOP-K. , il
faut

- Valider au moins 60 crédit ECTS dans
son année de L.AS dont au moins 10
crédit ECTS relevant de la mineure
Santé

-Avoir obtenu des notes minimales fixées
par le jury



S’il a obtenu 60 ECTS mais 
avec des notes inférieures 

fixées par le jury 
il devra passer un second 
groupe d’épreuves, qui lui 
permettront en cas de 

succès de passer en année 
MMOP-K



La validation de la première 
année de L.AS permet aussi 
de poursuivre en deuxième 
année de licence et, s’il le 
souhaite, candidater en 

MMOP-K à l’issue de l’année 
universitaire suivante



Avant tout, les LAS 
doivent être considérées 

comme une deuxième 
chance d’intégrer la 
filière MMOP après 

avoir échoué au PASS. 



Si l’étudiant ne valide 
pas sa 1ère année,

il doit se réorienter via 
Parcoursup et choisir 

une autre formation,ou
redoubler sa première 

année 



mais il ne peut pas 
candidater à 

nouveau aux filières 
MMOP.



Formation CPGE 
BCPST



CPGE BCPST

(Biologie – Chimie – Physique – Sciences de la Terre)

Ecoles 

nationales 

Vétérinaires

( Maison 

Alfort)

Écoles 

d’agronomie

( Agro Paris-

Tech) 

PolytechABI

Études de 

géologie ou 

biologie

à l’université

Écoles d’ingénieur (Géologie, Eau, 

Environnement) 

ENS

(École Normale Supérieure)



Source : https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?article25

https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?article25


Formation CPGE 
BCPST



CPGE BCPST

(Biologie – Chimie – Physique – Sciences de la Terre)

AENV

(« véto »)

ABIO

(« Agro »)
PolytechABIO

PCBIO

G2E

(Géologie, Eau, Environnement) 

ENS

(École Normale Supérieure)



Source : https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?article25

https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?article25


Fortes similitudes des programmes de 

PASS médecine et classe préparatoire 

BCPST  en chimie , physique et biologie.

Seule la géologie n’est pas du tout abordée 

dans la prépa PASS de  sainte geneviève.



Les Programmes



PASS BCPST

UE1 : Atomes – Biomolécules –

Génome – Bioénergétique –

Métabolisme

Biochimie :

 ADN (structure, fonction, mutation, 

transcription, traduction, 

réplication…), enzymologie, 

catabolisme, métabolisme des 

glucides, métabolisme des lipides)

Partie I : Des molécules du 

vivant à la cellule : organisation 

fonctionnelle

 L’eau, les petites molécules 

organiques; la famille des 

glucides; Les lipides; les acides 

aminés, les acides nucléiques, 

les protéines…

 Enzymologie, Synthèse 

protéique, catabolisme, 

métabolisme des glucides, 

hétérotrophie, autotrophie

Partie IV : La biodiversité et sa 

dynamique

=> Transcription et son contrôle, 

maturation, mutation, réplication



PASS BCPST

UE1 : Atomes – Biomolécules –

Génome – Bioénergétique –

Métabolisme

Chimie :

 Structure électronique et liaisons 

chimiques, stéréochimie, équilibres 

chimiques et cinétique, réactivité en 

chimie organique.

Partie I : Thermodynamique 

chimique : un système tend à 

évoluer vers l’équilibre

 Équilibres chimiques, réactions 

acido-basiques et 

d’oxydoréduction (vue en 

biophysique UE3)

Partie III : Structure de la 

matière

 Structure électronique et 

liaisons chimiques

Partie V : Introduction à la 

chimie organique

 Stéréochimie

 Réactivité en chimie organique

Partie VIII : Cinétique chimique



PASS BCPST

UE2 : La cellule et les tissus. 

Biologie cellulaire – Histologie :

 Cellule, cytosquelette, membrane 

plasmique, trafique intracellulaire, 

mitochondrie, noyau, Cycle 

cellulaire, apoptose, endo et 

exocytose..

Méthodes d’études des cellules et 

des tissus

Embryologie :

 Gamétogenèse, fécondation, 

segmentation, gastrulation, 

délimination.

Histologie humaine : 

=> Méthodes d’études, tissus 

épithéliaux, sanguins, conjonctifs, 

cartilagineux, osseux, musculaires, 

nerveux….

Partie I :Des molécules du vivant 

à la cellule : organisation 

fonctionnelle

 Membrane plasmique, 

cytosquelette, matrices 

extracellulaires, endo et 

exocytose, Trafics intra et 

extracellulaires, mitochondrie

 Synthèse sur l’organisation 

fonctionnelle de la cellule

Partie IV : La biodiversité et sa 

dynamique

 noyau, cycle cellulaire

Partie II : L’organisme vivant : un 

système physico-chimique en 

interaction avec son 

environnement.

=>Reproduction animale et 

végétale, fécondation, reproduction 

asexuée, développement 

embryonnaire et son contrôle



PASS BCPST

UE 3 : Organisation des 

appareils et des systèmes : 

Aspects fonctionnels et 

méthodes d’études

Biophysique :

 Rayon X et gamma, 

Rayonnement particulaire, pH, 

équilibre acido basique, 

transports membranaires, 

circulation des fluide 

physiologiques…

Physiologie :

 Synapses, 

neurotransmetteurs, PA, 

contraction et relaxation 

musculaire, circulation…

Partie I : Des molécules du 

vivant à la cellule : organisation 

fonctionnelle

 Transports membranaires, 

Synapses, PA, 

neurotransmetteurs

Partie II : L’organisme vivant : 

un système en interaction avec 

son environnement.

=> Étude des grandes fonctions 

(reproduction, digestion, 

locomotion…) réalisées chez un 

animal (ex type : la vache) à 

différentes échelles (appareils, 

tissus, organes…)



PASS BCPST

UE 3 : Organisation des appareils 

et des systèmes : Aspects 

fonctionnels et méthodes 

d’études

Physique :

États de la matière et leur 

caractérisation : Forces, énergie, 

puissance, potentiel, liquides 

parfaits (états, caractérisation, 

propriétés thermiques, dynamique), 

écoulement des fluides visqueux, 

tension superficielle, phénomènes 

ondulatoires, ondes sonores, 

intensité, ondes (impédance, 

changement de milieu, réflexion, 

réfraction), lumière, imagerie, effet 

Doppler…

Partie VI : Thermodynamique

 États de la matière, élément 

de statiques des fluides, 

changement d’état du corps 

pur, énergie…

Partie IX : mécanique

 Cinématique, dynamique, 

énergie d’un point matériel.

Partie IV : Optique géométrique

 Lois de Descartes, lentilles 

minces, Visualisation d’une 

image optique.



PASS BCPST

UE 4 : Évaluation des méthodes 

d’analyses appliquées aux 

sciences de la vie et de la santé

Biostatistique :

 Statistique et exp aléatoires, lois 

de probabilité, intervalles de 

pari, échantillonnage, 

estimation…..

Outils : logique et ensembles, 

nombres, trigonométrie, méthodes 

de calcul, dénombrement

Analyse : Suites usuelles, 

fonctions usuelles, dérivées et 

primitives, équations différentielles, 

suites réelles, limites, continuité, 

dérivation, développements limités 

et études de fonctions, intégration, 

fonctions réelles de 2 variables 

réelles

Géométrie dans l’espace

Algèbre linéaire : Systèmes 

linéaires, matrices, Polynômes, 

espaces vectoriels et sous 

espaces vectoriels, applications 

linéaires et matrices

Statistiques

Probabilité : exp aléatoires, lois de 

probabilité, variables aléatoires 

finies



PASS BCPST

UE 5 : Organisation des appareils 

et systèmes : aspects 

morphologiques et fonctionnels

Anatomie :

 Membre inférieur, rachis, appareils 

circulatoire, respiratoire, digestif, 

génito-urinaire, Tête et cou, 

système nerveux, organes des 

sens…



PASS BCPST

UE6 : Initiation à la connaissance du 

médicament

Médicament :

 Histoire, statut, définitions, 

description, cibles, mécanismes 

d’action, production, conception, 

pharmacocinétique, développement, 

évaluation, agrément, aspects 

sociétaux et économiques, règles de 

prescription, rapport bénéfice/risque, 

effets indésirables….

UE7 : Santé, Société, Humanité

 Épistémologie, histoire et 

philosophie de la santé, des 

soins et des sciences.

 Éthique et déontologie médicale.

 Psychologie.

 Santé publique.



PASS BCPST

UE8 : Spécifique.

Tronc commun :

 Génétique (maladies 

génétiques…)

 Sciences humaines (les 

addictions…)

 Physiologie (régulation rénale, 

endocrinienne…)

Spécifique :

=> Médecine ou pharmacie ou

maïeutique ou odontologie



Partie II : L’organisme vivant : un 

système physico-chimique en 

interaction avec son 

environnement

 Plans d’organisations et relation 

organisme/milieu

Partie IV : la biodiversité et sa 

dynamique

 Génome des eubactéries

TOUT LE PROGRAMME DES 

SCIENCES DE LA TERRE !



PASS BCPST

Partie II : Signaux physiques, 

bilans et transports : les 

phénomènes de transports 

déterminent l’évolution 

temporelles et spatiale de 

grandeurs physiques.

Partie X : Chimie organique 

réactionnelle.



Nos objectifs



✓Approfondir les connaissances de Tale et
aborder ensuite les notions capitales du
1ère trimestre de PASS

✓Acquérir des méthodes de travail
efficaces : apprentissage/mémorisation,
organisation/planification, synthèse….

✓Proposer des rencontres entre les élèves
de la prépa et des élèves de 1ère et 2ème

année afin de partager des conseils de
réussite, d’échanger sur les méthodes,
astuces et techniques à adopter.



L’organisation de la 
prépa à 

Sainte Geneviève



✓ Ouverte à tous les élèves de Tale  de l’institution et de l’extérieur.

86 h d’enseignement

43 h de Physique-Chimie 43 h de Biologie -bioch

11 séances de 2h le mercredi 
après midi ( 22 h )

+ un stage de 2 jours au 
début des vacances de 

Octobre (6h)

+ Un stage de 2 jours début 
des vacances de février (6h)

+ Un stage de 3 jours début 
des vacances d’avril (9h)

11 séances de 2h le mercredi 
après midi ( 22 h )

+ un stage de 2 jours au 
début des vacances de 

Octobre (6h)

+ Un stage de 2 jours début 
des vacances de février (6h) 

+ Un stage de 3 jours début 
des vacances d’avril (9h)







Contenu d’une séance de cours de 2 h :

• Correction de QCM  à faire pour la séance

• Questionnement à l’oral sur les notions vues lors de la séance 

précédente.

• Cours avec support sous forme de polycopiés 

• QCM  tirés des annales   30 min 




