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LE COURS ACCÈS : 40 ANS
D'EXPÉRIENCE À BORDEAUX

Fondé en 1981 par Jean-Louis Delage et Michel Cazaux, le Cours Accès est le plus ancien
établissement bordelais accompagnant les étudiants dans la préparation aux concours santé
(Médecine, Dentaire, Sage-Femme, Pharmacie et Kinésithérapie).

Véritable école de la méthode, le suivi personnalisé et le soutien méthodologique constituent
l’ADN de notre établissement.
L’analyse permanente de notre travail et l’adaptation constante aux nouvelles modalités des
concours nous permettent d’année en année d’améliorer notre suivi afin de toujours mieux
accompagner les étudiants qui nous font confiance.

Julie Rémus-Borel est titulaire d’un doctorat de biologie,
spécialisée en neurosciences et immunologie. Elle a acquis 15
ans d’expérience en sciences dans des facultés française et
canadienne.
Elle coordonne les enseignements en biologie cellulaire et
embryologie au Cours Accès depuis 2015, et assure le soutien
méthodologique auprès des étudiants préparant les concours
avec rigueur et enthousiasme.

Maxence Vennat est titulaire d’un doctorat en chimie, matière
qu’il a enseigné à l’Université. Depuis 2006, il accompagne les
étudiants de première année de médecine en intervenant dans
la gestion, l’enseignement et l’encadrement pédagogique.
Il rejoint le Cours Accès en 2012 où il met au service des élèves
son expérience et son expertise. Son rôle de responsable
pédagogique lui permet de mener les étudiants avec exigence
et bienveillance vers la réussite.

L’équipe de direction est complétée par des responsables pédagogiques.

Depuis 20 ans, Emmanuel Perroteau est à la direction du Cours Accès. C'est un
professionnel du soutien universitaire depuis 1984 au Cours Accès. 
C’est sous son impulsion et à la demande de parents d’anciens inscrits qu’il crée
avec succès l’antenne réunionnaise du Cours ACCES en 2004.
Véritable mémoire collective de près de 40 ans de véritable expérience, il est au
service des étudiants pour les accompagner au plus près pendant cette année
éprouvante.

NOUS N’AVONS QU’UN SEUL CREDO : 
 

LA RÉUSSITE DE NOS ÉTUDIANTS EN LES PLAÇANT AU CŒUR
 DE NOS PRÉOCCUPATIONS.

 
C’EST AINSI QUE DEPUIS 40 ANS, LE COURS ACCÈS A PARTICIPÉ À LA FORMATION

DE PLUS DE 3000 MÉDECINS, 1000 PHARMACIENS, 500 DENTISTES, 
AINSI QUE DE NOMBREUX KINÉS ET SAGES-FEMMES. 



Dans l’esprit, le PASS remplace la PACES.
Il y a cependant deux différences fondamentales :
1) Aucun redoublement n’est possible.
2) Il est nécessaire de préparer une mineure disciplinaire en plus des études de santé.

Les mineures proposées à la faculté de Bordeaux sont : 
Sciences de la vie, Chimie, Physique/Chimie, Droit, Psychologie, Philosophie, Économie-
Gestion et Staps. (réservée à la filière Réadaptation)
Le choix de cette mineure se fait sur Parcoursup dans la limite des quotas déterminés par
les différentes mineures.

Pour être admis en  2ème année de santé, 2 critères à réunir : 
1) Avoir validé son année PASS (60 ECTS)
2) Être bien classé parmi les étudiants préparant la même filière

Pour l’admission définitive
- Une partie des étudiants (les « grands admissibles ») seront déclarés admis directement
en deuxième année MMOP-R (la moitié de la capacité d’accueil)
- Les autres, simplement admissibles, devront passer les épreuves du groupe 2 (Oraux).
- S’ils ne sont pas admis, ils passeront en Licence correspondant à la mineure, pour
accéder à leur 2e chance par cette voie. 

Par exemple, s’il y a 200 places en PASS en 2ème année de médecine, le niveau des notes
minimales pour être admissible sera probablement le niveau du 300ème. Les 100
premiers seront directement admis et les étudiants classés de la 101ème à la 300ème
passeront les épreuves orales du 2ème groupe. 
Les autres étudiants, sous réserve d’avoir validé les 60 ECTS passent en Licence 2 de leur
mineure pour leur 2ème chance d'accéder aux études de santé. Ceux qui n'auront pas
validé leur année conserveront leur seconde chance, mais en repartant en Licence 1 de
leur mineure.

Le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) et la Licence Accès Santé (LAS) seront les deux voies d’accès
d’entrée dans les filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie (MMOP) et les filières réadaptation
(R) - kinésithérapie, pédicurie-podologie, ergothérapie, psychomotricité, d’où l’appellation MMOP-R. 
Cette réforme est associée à la suppression du « numerus clausus », remplacé par un « numerus apertus » : 
Le numerus clausus fonctionne comme un nombre plafond de places en deuxième année. Il est donc remplacé
par un nombre plancher – un numerus apertus – c’est-à-dire un nombre minimal de places en 2e année, et que
les Universités pourront moduler en concertation avec les ARS. Le « numerus apertus » est donc une capacité
d’accueil, qui reste limitée !

PASS

LAS
En parallèle, les différentes LAS proposées par l’Université de Bordeaux permettent
la progression dans un cycle de licence, et d’acquérir des ECTS des matières de
Santé, apportant ainsi aux étudiants les prérequis nécessaires pour se présenter à
l’accès aux formations MMOP-R.  Ne seront admissibles en filière MMOP que les
meilleurs, ayant validé leur licence et les ECTS Santé

À TERME, AU PLUS 50% DES PLACES DU « NUMERUS APERTUS » SERONT ACCORDÉES EN ANNÉE
PASS, LE RESTE SERA ATTRIBUÉ AUX DIFFÉRENTES LAS ET LICENCES ISSUES DE PASS.

LA RÉFORME DES ÉTUDES : PASS ET LAS 



C’est une année à la carte !

Chaque étudiant doit choisir des Unités d’Enseignement (UE) pour arriver au total de 60 ECTS.
 On pourra distinguer trois types d’UE :
- les UE à concours (UE 1 à 25)
 - les UE spécifiques des mineures
 - les UE facultatives (UE 26, 27, 28 et 29)

Il y a un tronc commun obligatoire : les UE 1 à 6 pour un total de 12 ECTS.
Pour être éligible à un concours, il faut passer un ensemble supplémentaire d’UE « à concours »
prédéterminé à l’avance.
Par exemple : pour le concours de médecine, il faut présenter les UE 7 à 13, pour celui de kiné, les UE 10 ,12
et 21 à 25.
Par ailleurs, les mineures imposent un nombre d’UE, certaines spécifiques, d’autres « à concours ».
Par exemple la mineure Droit apporte 18 ECTS, mais aucune UE « à concours ». A l’inverse, la mineure
Science de la Vie apporte 15 ECTS dont une UE « à concours », la 14.
Donc en fonction du ou des concours passés et de la mineure disciplinaire choisie, il conviendra de compléter
son choix d’UE pour atteindre les 60 ECTS (choix libre entre les UE « à concours » et les UE facultatives).

Exemple 1 : 
Un étudiant passant les concours de médecine et de pharmacie avec un mineure chimie :
Le tronc commun, UE 1 à 6 pour un total de 12 ECTS
Les UE 7 à 16 et 20 pour être éligible aux concours de médecine et de pharmacie soit 33 ECTS
3 UE spécifiques de la mineure chimie pour un total de 9 ECTS, les UE à concours (14 et 16) de cette mineure
étant déjà toutes incluses dans le concours pharmacie.
On arrive donc à un total de 54 ECTS.
Cet étudiant devra donc choisir 2 UE supplémentaires pour arriver aux 60 ECTS nécessaires, par exemple
l'UE 22 au 1er semestre et l'UE 24 au 2ème semestre

Exemple 2 : 
Un étudiant passant tous les concours de la filière Réadaptation avec la mineure Science de la Vie
Le tronc commun, UE 1 à 6 pour un total de 12 ECTS
Les UE 10, 12 et 20 à 25 pour être éligible aux 4 concours de la réadaptation pour un total de 24 ECTS
4 UE spécifiques de la mineure science de la vie, et 1 UE « à concours » (14) pour un total de 15 ECTS
On arrive donc à un total de 51 ECTS, 21 au 1er semestre et 30 au 2ème semestre
Cet étudiant devra donc choisir 3 UE supplémentaire pour arriver au 60 ECTS nécessaires. Afin d’équilibrer
les deux semestres, il sera conseillé de choisir ces 3 UE au 1er semestre parmi les UE 7, 8, 9, 26 et 27.

UE 1 – Anglais 
UE 2 - Découvertes des métiers de la santé 
UE 3 - Préparations aux épreuves 
UE 4 - Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé 
UE 5 - Santé Publique et Statistique en santé 
UE 6 - Structure et fonctions de la cellule eucaryote 
UE 7 - Biochimie et biologie moléculaire de la cellule 
UE 8 - Physiologie humaine 
UE 9 - Bases physiques des méthodes d'exploration 
UE 10 - Anatomie générale 
UE 11 - Biologie de la Reproduction - Embryologie - Organogenèse 
UE 12 - Histologie humaine 
UE 13 - Méthodes d’études du vivant appliquées à la Santé 
UE 14 - Atomes et molécules 
UE 15 - Biochimie et biologie moléculaire approfondie

UE 16 - De la molécule au médicament 
UE 17 - Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire 
UE 18 - Morphogenèse et Anatomie crânio-faciale et cervicale 
UE 19 – Biomatériaux
UE 20 - Initiation à la connaissance du médicament
UE 21- Anatomie du système Locomoteur et biomécanique
UE 22- Handicap - Classification du fonctionnement, santé et société
UE 23- Psycho-cognition- motricité
UE 24 - Psychologie
UE 25 - Anatomie crânio-faciale et du bassin
UE 26- Intelligence artificielle et santé
UE 27- Santé environnement thermalisme
UE 28- Méthodologie des sciences infirmières
UE 29- Sciences infirmières appliquées

L'ANNÉE PASS À LA FACULTÉ 
DE BORDEAUX 





LA MÉTHODE ACCÈS

EN MOYENNE, DEPUIS 40 ANS, LES ÉTUDIANTS AU COURS ACCÈS ONT 3 FOIS PLUS DE RÉUSSITE
AUX CONCOURS QUE LES ÉTUDIANTS N’ÉTANT PAS INSCRITS DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT. 

ORGANISATION

TECHNIQUE

ÉVALUATION

MOTIVATION

• La pré-rentrée constitue la première étape indispensable pour aborder l’année
correctement.
• Un programme annuel organisé pour équilibrer le travail et permettre à l’étudiant
de réaliser un travail homogène sur l’ensemble des matières, une des qualités
indispensables pour la réussite.
• L’enchaînement des épreuves permet à chaque matière de revenir toutes les 3 voire
4 semaines, ce qui favorise la régularité du travail, une autre qualité primordiale.

• Faciliter la compréhension et l’application aux QCM (questionnaire à choix multiple)
sur les matières techniques du 1er semestre : Chimie, Biophysique et biostatistiques.
• S’entraîner aux QCM en temps réel en condition d’examen.
• Se familiariser au système de notation, aux conséquences d’une correction
informatisée des copies et apprendre à analyser ses erreurs afin de progresser.

• Notation selon le barème de l’examen avec classement et histogramme des notes.
• Pour chaque épreuve, vous avez accès au rang, à la moyenne, pour vous situer avec
la plus grande précision.
• Des bulletins sont consultables sur l’intranet de notre site (compte personnel).
• La mesure continue de vos progrès par rapport aux autres vous permet de repérer
vos points forts et de corriger vos points faibles afin de rééquilibrer votre travail.

• La relation directe avec l’équipe pédagogique pour tout problème technique.
• La dynamique de groupes d’effectif limité (25 à 30 étudiants par classe).
• La disponibilité de la direction pour analyser les résultats et donner des conseils de
travail personnalisés.
• La possibilité d’établir un bilan à tout moment de l’année avec l’étudiant et/ou les
parents.

LA QUALITÉ DE NOS RÉSULTATS TÉMOIGNENT DE L’EFFICACITÉ DE LA MÉTHODE

Le Cours Accès m’a apporté un soutien indispensable au bon déroulement de
mon année. Tout d’abord sur le plan méthodologique, avec l’installation d’un
rythme de travail efficace, des conseils de méthodologie adaptés, des
moniteurs très investis et des colles au plus près des QCM proposés au
concours. Mais également sur le plan moral, avec une équipe pédagogique
toujours présente, qui nous motive tout au long de l’année, à l’écoute en cas
de coup dur, de doute ou simplement pour faire un bilan. Les étudiants sont
répartis en groupes, dans une atmosphère d’entraide, ce qui m’a permis de
discuter avec d’autres élèves et de me sentir moins seule, un aspect qui me
paraît essentiel durant la 1ere année. Inès, reçue Médecine



UN ESPACE INTERNET DÉDIÉ AUX ÉTUDIANTS :
- Un forum pour des questions dans chaque matière
- Histogrammes des notes, bulletins, sujets et corrigés des épreuves QCM
- Suivi pédagogique
- Programme de travail semaine par semaine
- Accès parent spécifique

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 
- Supports de cours de l'année dans chaque UE
- Fiches techniques
- Annales et corrigés

NOS ATOUTS

NOS OUTILS - NOS LOCAUX

LA SPÉCIALISATION
LA  MÉTHODOLOGIE

LE SUIVI PERSONNALISÉLa préparation des étudiants
en 1ere année d'étude de
santé est notre unique
activité, depuis 40 ans. C'est
ce qui nous permet de nous
concentrer sur les
particularités de chaque
année, pour accompagner
au mieux les étudiants en
fonction des exigences de la
faculté.

Des séances de
méthodologie spécifiques à
l'année PASS, basées sur les
sciences cognitives, sont
tenues dès la rentrée et tout
au long de l'année.
Une conférence "Parents"
est proposée en début
d'année, pour aider
l'accompagnement des
élèves lors de cette année
universitaire difficile.

Notre équipe pédagogique,
composée de professionnels
expérimentés, est disponible
en tout temps pour des rdv
individuels personnalisés :
analyse de la méthode de
l'étudiant, suivi des notes,
conseils pédagogiques.

EN LIGNE

ESPACE DE
TRAVAIL

DES SALLES OUVERTES 7J/7
- Les salles de travail sont ouvertes pour le visionnage des vidéos de cours de
la faculté, et le travail personnel de chacun
- Bibliothèque encadrée le samedi de 8h30 à 20h30, avec présence d'un
intervenant pour répondre aux questions des étudiants
- Bibliothèque surveillée le dimanche de 8h30 à 18h30

- Salle de repos, micro-ondes et réfrigérateur
- Accès Wi-Fi gratuit



 LA P-1 AU COURS ACCÈS

Le redoublement n’étant plus possible, il est essentiel d’aborder cette année de PASS sans
lacune en sortant du lycée, mais aussi avec un maximum d’avance sur le futur programme
universitaire.  Le Cours ACCES vous propose la P-1, qui vous permettra d’atteindre vos
objectifs pendant l’année de Terminale, en travaillant ce qu'il faut, quand il le faut :

• Développer sa puissance de travail
• Consolider les matières scientifiques et optimiser le
dossier Parcoursup
• Appliquer ce travail aux matières de la 1ère année
d’étude de santé

VACANCES DE TOUSSAINT : 
12 HEURES : 26 ET 27 OCTOBRE 2021

 
Objectif : Initiation et découverte des matières

biomédicales de l'année PASS :
- Introduction des matières du programme de la faculté 
- Méthodologie et organisation du travail de l'étudiant

STAGES
OPTIONNELS

TARIFS 2021-2022 :
• FRAIS DE DOSSIER : 160 €

• STAGE DÉCOUVERTE : GRATUIT
• STAGE DE NOËL : 450 €

• PROGRAMME P-1  :  2050 €
• PRÉ-RENTRÉE AOÛT P-1 : 520 € 

 

Règlement facilité,  acompte à l'inscription, puis par prélèvements
mensuels

STAGE DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE PASS
RENFORCEZ VOTRE VOCATION  !

STAGE DE NOËL 

15 HEURES : DU 20 AU 22 DÉCEMBRE 2021
 

Rappels des acquis du lycée utiles à la 1ère année
des études de santé : 

Sciences de la vie, (mitose, méiose, ADN et ARN...)
 Chimie (équilibres chimiques)

Physique (optique et radioactivité)

OPTIONNEL

OPTIONNEL ET OFFERT

CONSOLIDEZ VOS ACQUIS SCIENTIFIQUES !

• S’entraîner aux modalités pratiques des examens (QCM) 
• Prendre de l’avance sur l'année PASS
• S'entrainer à calculer sans machine (interdite à la faculté)
• Prendre le temps d’assimiler les matières en étalant le
travail avant la rentrée universitaire

POURQUOI LA P-1 ?



LE PROGRAMME P-1 

TRAVAILLER COMME IL FAUT :
Des petit groupes de 25 élèves en moyenne, pour prendre le temps de comprendre les matières
techniques, pour mieux se consacrer aux cours d'apprentissage, une fois les impératifs du travail
de Terminale passés !

TRAVAILLER QUAND IL FAUT : 
Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires
Les QCM d'entretien se déroulent ponctuellement le week-end, sans jamais empiéter sur le
quotidien du lycée.

TRAVAILLER CE QU'IL FAUT :
Les cours techniques du 1er semestre de la Faculté : Chimie, Biochimie, Biophysique, Biologie
cellulaire et Statistiques, et non l'Histologie ou l'Embryologie du 2nd semestre en PASS !

ENTRE LES STAGES :
 Des QCM pour entretenir les acquis des stages, sur internet les week-end 

+ Corrections des évaluations en distanciel
 

 
Vacances d’Hiver :  14 au 18 février 2022

Vacances de Printemps : 18 au 22 avril 2022

Après le bac : 4 au 7 juillet 2022

UN PROGRAMME COMPLET DE 3 STAGES
Atomistique, Thermodynamique

   Interactions rayonnements/matière, les détecteurs
Intro à la biologie cellulaire, la division cellulaire, les

acides aminés et les glucides
Probabilités, Epidémiologie...      - 30 heures

Nomenclature, Stéréoisomérie
 Les  états de la matière, physiologie des transports membranaires

Du chromosome à l'ADN, glycolyse et cycle de Krebs
Tests statistiques et intervalles de confiance...    - 30 heures

Fonctions en chimie organique
   Optique, magnétostatique

pH et équilibres acido-basiques, 
cytosquelette et migration cellulaire

Tests statistiques...   - 24 heures

LE STAGE DE PRÉ-RENTRÉE DES P-1 
EN ANNÉE PASS 

30 HEURES : À PARTIR DU 22 AOÛT 2022

P-1 DÉCALÉE

Vacances de Printemps :  18 au 22 avril 2022

Après le bac  : 4 au 8 juillet 2022

Avant la pré-rentrée : du 16 au 20 août 2022

P-1 CLASSIQUE
EN PRESENTIEL 

AU CHOIX : EN PRESENTIEL 
OU À DISTANCE EN CLASSE VIRTUELLE 

POUR LIBÉRER LES VACANCES DE FÉVRIER AU
PROFIT DES RÉVISIONS DES ÉPREUVES

ANTICIPÉES DE SPÉCIALITÉS DU BACCALAURÉAT
(PRÉVUES EN MARS)

QCM en ligne pendant l'été portant sur les cours vus en P-1 durant la terminale
Début des apprentissages :  Assimilation des cours fournis pendant l'été en anatomie (UE10) et
en sciences humaines (UE4), en autonomie
En stage : Révisions des acquis de P-1, et suite des cours pour préparer la rentrée universitaire 
Méthodologie et évaluations générales

POUR ACQUÉRIR LES NOTIONS DE
PREMIÈRE ANNÉE AU PLUS TÔT ET

PRENDRE DE L'AVANCE

ET APRÈS LA P-1 ?

DEUX CALENDRIERS  - AU CHOIX



 LES STAGES DE PRÉ-RENTRÉE 

TARIFS 2022-2023 :
• FRAIS DE DOSSIER : 160 €

• PRÉ-RENTRÉE MMOP :  1330  €
• PRÉ-RENTRÉE RÉADAPTATION :  DE 660 €  À 1330€

 

Règlement  à l'inscription, en 2 fois 
 

OBJECTIFS : 
- Prendre de l’avance dans les matières de calcul
- Débuter l'assimilation des matières d’apprentissage avant la rentrée universitaire
- Évaluer et progresser : Un examen final commun à toutes les prérentrées, avec corrections, et classement
qui aura lieu en fin de stage.

 UNE PRÉ-RENTRÉE INDISPENSABLE :
Pour les étudiants qui ne font pas le programme P-1, la rentrée universitaire étant particulièrement
dense, il est indispensable d’être opérationnel dès le 1er jour : Pour s’y préparer efficacement, le
Cours Accès propose une pré-rentrée afin de prendre un bon départ ! 

ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS ET EXERCICES 
SUR LA BASE DU PROGRAMME DE L’ANNÉE PASS

 

Statistiques en Santé (UE 5) 
Sciences Humaines (UE 4)

Anatomie générale (UE 10) 
Chimie / Biochimie (UE 14 et 7)

Biologie Cellulaire (UE 6) 
Physiologie / Biophysique (UE 8 et 9)

 
SÉANCES DE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

ET CONSEILS D’ORGANISATION

LA  PRÉ-RENTRÉE MMOP

ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS ET EXERCICES 
 

MODULE PASS : 26H - OBLIGATOIRE
identiques à MMOP en Statistiques en Santé (UE 5) 

Sciences Humaines (UE 4)
Anatomie générale (UE 10) 
Biologie Cellulaire (UE 6) 

 
MODULE 1 : 17H - OPTIONNEL

Physiologie / Biophysique (UE 8 et 9)
 

MODULE 2 : 17H - OPTIONNEL
Chimie / Biochimie (UE 14 et 7)

 
SÉANCES DE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

ET CONSEILS D’ORGANISATION

LA  PRÉ-RENTRÉE 
RÉADAPTATION

Adaptée aux filières paramédicales
choix des modules selon la mineure, 

sur conseils de notre équipe

Complète et adaptée 
pour toutes les filières santé

60H DE STAGE   -    À PARTIR DU 18 AOÛT 2022

En fonction de votre choix de concours (filière santé MMOP ou paramédicale), nous proposons 2 programmes de stages :



 À LA FACULTÉ DE BORDEAUX : 
 

AUCUN COURS MAGISTRAL EN PRÉSENTIEL EN AMPHI  DEPUIS 2021 EN PASS ET LAS
TOUS LES COURS SONT DISPENSÉS SOUS FORME DE CAPSULES VIDÉOS ET DIAPORAMAS

20H D'ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS ENVIRON PROPOSÉS PAR LES PROFESSEURS
 

LES ÉTUDIANTS SONT LAISSÉS EN TOTALE AUTONOMIE POUR GÉRER LEUR APPRENTISSAGE JUSQU'AUX EXAMENS, 
DONT LE NIVEAU D'EXIGENCE EST RESTÉ LE MÊME QU'AUPARAVANT POUR ÊTRE REÇU.

 
LE COURS ACCÈS  A PENSÉ SON ACCOMPAGNEMENT POUR QU'EN PLUS DES ÉVALUATIONS RÉGULIÈRES, LES ÉTUDIANTS

SOIENT GUIDÉS DANS LEUR METHODOLOGIE ET ORGANISATION AU QUOTIDIEN.
 

LE SUIVI ANNUEL PASS / LAS
L'inscription au suivi annuel du Cours Accès nécessite d'avoir fait une pré-rentrée ou suivi la
P-1 (Classique ou Décalée)
Nous proposons un suivi dans chaque UE santé, adapté aussi bien aux étudiant en PASS
(toutes UE), ou en LAS (suivi à la carte UE par UE selon les attendus de chaque filière)

Ce que le Cours Accès m’a apporté durant mon année est surtout un rythme
de travail. J’étais très organisée, je savais toujours ce que devais faire la
semaine, j’avais un planning de révision sur tout le semestre. Les ED me
permettaient de m’entraîner sur des exercices de tous les niveaux et qui
balayaient tous les chapitres. Les colles tous les lundis me permettaient d’être
à jour sur les matières, ou au contraire de voir les chapitres que j’avais mal
traité. De plus, contrairement à la fac, à Accès j’étais encadrée par les
moniteurs (en ED ou sur le forum) mais aussi par les membres du bureau qui
sont toujours à notre écoute. Enfin, le système de classement avec les
diagrammes, les relevés de notes me permettaient d’être rigoureuse et de bien
visualiser ma situation.   Léa, reçue Dentaire

• Mettre en place au plus vite une méthode de travail efficace
• Organiser son temps de travail en fonction de la filière santé choisie
• S’entrainer de façon homogène et régulière dans toutes les matières de son
concours
• Avoir un référentiel fiable lors de chaque épreuve QCM
• Revoir les chapitres délicats du cours en séances d'enseignements dirigés
• Optimiser la gestion du temps de révisions jusqu’aux partiels de décembre
puis d'avril
• Se préparer aux oraux d'entrée en deuxième année

OBJECTIFS

ORGANISATION

• Groupes de travail de 25 à 30 étudiants dès la pré-rentrée
• Projection des capsules vidéos en salle selon un planning défini
• Entrainements QCM chaque semaine dans toutes les matières en fonction du
programme et des modalités des examens de la faculté 
• 2 Concours blancs en conditions concours au milieu des révisions pour chaque
partiel
• Des oraux blancs : 1/ Présentation du projet personnel - 2/ Mise en situation 



LE SUIVI ANNUEL PASS / LAS

Accès a su me donner le cadre qui m’a permis de passer en
deuxième année. Grâce à une méthodologie claire et
personnalisée, j’ai pu me concentrer sur mon apprentissage sans
douter de mes supports et emplois du temps. Le fait d’avoir des
tuteurs à l’écoute et prêts à répondre à toutes mes questions,
expliquer les exercices, les petits détails, a été très précieux,
surtout lorsqu’on a besoin d’aide dans les matières plus
techniques. Les colles régulières et exigeantes qu’ils proposent
permettent de créer un rythme et de cibler en permanence les
points d’amélioration. Cette sécurité a su faire toute la différence
pour moi. En plus de cet accompagnement pratique, l’équipe
pédagogique a été d’un soutien incroyable au niveau du moral. Ils
ont toujours été là pour échanger quand je doutais, quand j’avais
besoin d’un coup de boost, et cela sereinement, n’hésitant pas à
être franc pour me redonner confiance. Ils nous ont soutenus
jusqu’au bout malgré le Covid et ses difficultés, toujours
motivants et positifs lorsque nous ne l’étions plus. Accès m’a
apporté tout ce dont j’avais besoin pour obtenir cette deuxième
année, merci pour tout ! Marion, reçue Médecine

NOTRE 
MÉTHODE

NOTRE 
SUPPORT

• Un suivi pédagogique individuel en tout temps, à la demande de chaque
étudiant ou famille, par un responsable pédagogique professionnel.
• Un planning de travail hebdomadaire fourni pour guider et organiser son
temps d'apprentissage, chapitre par chapitre dans chaque matière
• Un séquençage des évaluations réfléchi par l'équipe encadrante
expérimentée pour optimiser le travail dans toutes les UE par cycles
• Une séance de méthodologie « spéciale révision » chaque semestre
 • Une équipe pluridisciplinaire pour préparer les examens écrits et oraux selon
les exigences de la faculté de Bordeaux

• Un contrôle continu des connaissances : 3 ou 4 matières évaluées par
semaine, en journée, pour suivre sa progression

• La copie corrigée envoyée par email dès le lendemain des épreuves QCM,
afin d'analyser au plus vite ses réussites et ses erreurs pour mieux les corriger

• Une à deux séances de corrections et exercices dirigés, en soirée de 18h45 à
22h, en groupe, guidées par des moniteurs anciens lauréats aux concours
santé

• La mise à disposition immédiate : des cours transcrits, à partir des capsules
vidéos fournies par la faculté; des fiches récapitulatives; des évaluations QCM
et leurs corrections
 

TARIFS 2022-2023 :

• SUIVI ANNUEL PASS : 2660 €
 

• SUIVI ANNUEL LAS : PAR UE, À LA CARTE, 
 

Règlement facilité, par prélèvements mensuels
 



DÉLOCALISATION DES CAMPUS
DAX, PAU, PÉRIGUEUX ET AGEN

Des antennes délocalisées de l’Université de Bordeaux accueillent les étudiants inscrits en première
année des études médicales. A partir de la 2eme année, les études de santé se déroulent à Bordeaux.
Les enseignements et examens sont communs, et le niveau d’exigence de cette année est le même. 

ORGANISATION 
DU SUIVI

AU COURS ACCÈS

OUTILS 
ET 

EXPÉRIENCE

Le stage de pré-rentrée de tous nos étudiants se déroule
impérativement en présentiel dans nos locaux à Bordeaux, pour des
raisons pédagogiques de mise en situation et de prise de rythme. 

Une fois la rentrée universitaire commencée, nous suivons les
étudiants en distanciel, selon un rythme strictement identique aux
étudiants de Bordeaux qui utilisent les mêmes outils de travail : 
- Examens QCM hebdomadaires en ligne
- Corrections et enseignements dirigés en classe virtuelle, avec un
intervenant dédié à ce groupe de travail
- Suivi pédagogique individuel

La classe virtuelle désigne la simulation d'une classe réelle. Le
système de travail adopté par le Cours Accès se nomme Saba
Meeting Classroom, et nous permet d'intégrer les outils
reproduisant à distance les interactions d'une salle de classe

La crise sanitaire a démocratisé l'enseignement à distance, mais le
Cours Accès a déjà une grande expérience en la matière : 
Nous sommes implantés avec succès depuis 16 ans sur le campus de
l'île de La Réunion, et depuis 2017 à Bordeaux en délocalisation. 

MENTION SPECIALE CONFINEMENTS ET COVID
 

NOTRE EXPÉRIENCE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS À DISTANCE DES DIFFÉRENTS CAMPUS

NOUS A PERMIS DE RÉALISER LE SUIVI DE LA TOTALITÉ DE NOS ÉTUDIANTS LORS DES PÉRIODES DE

CONFINEMENT DE 2020 ET 2021.

EXAMENS, ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS ET SUIVI PÉDAGOGIQUE ONT ÉTÉ MENÉS AVEC SUCCÈS, EFFICACITÉ

ET PROFESSIONNALISME GRÂCE À NOS OUTILS ET LA GRANDE RÉACTIVITÉ DE NOTRE ÉQUIPE 

CE SUIVI PEUT TOUT À FAIT ÊTRE PROPOSÉ À UN ÉTUDIANT INSCRIT SUR LE CAMPUS DE BORDEAUX CARREIRE,

MAIS NE SOUHAITANT PAS PRENDRE UN LOGEMENT SUR PLACE POUR EFFECTUER SON ANNÉE À DISTANCE



TÉMOIGNAGES
Pendant la terminale grâce à la P-1, et lors de ma 1ere année, j’ai pu obtenir de la
part du Cours Accès un encadrement et un soutien très importants. J’ai eu un
accompagnement personnalisé avec la possibilité de prendre des rendez-vous
pédagogiques régulièrement avec l'équipe de direction, dès que j’en sentais le
besoin. Grâce à des sessions de méthodologie, j’ai pu acquérir une méthode de
travail efficace. De plus, le rythme des colles obligatoires, qui sont faites au plus
proche de la réalité du concours, permet d’avoir une régularité dans l’apprentissage.
Les tuteurs sont très disponibles et cette facilité de communication avec eux, que ce
soit en ED, après les colles ou sur le forum, permet de poser des questions sur le
concours ainsi que sur les points difficiles des cours. Cette rencontre avec les
tuteurs m’a permis d’avoir leurs retours sur leur méthode de travail, leur
organisation et leur expérience.  Anne- reçue Médecine

Si je devais résumer cette 1ere année d'études en un mot, je choisirais le mot
"Résilience". C’est une qualité qui me semble essentielle pour pouvoir arriver
à décrocher cette année. En arrivant à la fac, les premiers mois furent des plus
compliqués, je me disais que je n’y arriverais pas, que le niveau était très trop
haut pour moi… mais malgré tout je n’ai pas abandonné car rien n’est
inaccessible. Viser plus haut permet de retomber moins bas donc il faut
garder en tête son objectif et ne jamais désespérer de l’atteindre, la
récompense n’en est que plus appréciable. Enfin, profitez de tout le soutien
dont vous pouvez bénéficier car ce n’est jamais de trop. Le Cours Accès a
répondu à toutes mes attentes ! Simon, reçu Médecine

Je me rappelle être arrivé à la pré-rentrée sans aucune méthodologie et avec
une organisation limitée. Le cours ACCES a pallié à ces manques. De plus j'ai
pu bénéficier de colles toutes les semaines pour me préparer au mieux pour
les concours. Les tuteurs ont été d'excellents conseils au cours des
corrections ainsi que l'équipe pédagogique qui en plus est restée disponible
et à l'écoute tout au long de l'année. Pendant le confinement un suivi très
sérieux a été mis en place et m'a permis personnellement de continuer à
travailler et garder ma motivation. Tout cet accompagnement a porté ses fruits
pour pouvoir atteindre mon objectif : avoir mon année.
Maël, reçu Kiné



MODALITÉS D'INSCRIPTION / TARIFS
 

DES RÉUNIONS D'INFORMATIONS SONT RÉGULIÈREMENT ORGANISÉES LE SAMEDI DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE.

LES DOSSIERS D'INSCRIPTION SONT REMIS À CETTE OCCASION

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, TÉLÉPHONER AU 05 56 98 52 57

 

À RETENIR :
 POUR PRÉSERVER L’EFFICACITÉ DE NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL, LE NOMBRE D’INSCRITS EST LIMITÉ.

 

NOUS RETENONS LES CANDIDATURES DES ÉTUDIANTS DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE DES PRISES DE CONTACT : LA RÉUSSITE DE

NOS ÉTUDIANTS EST LIÉE À LEUR TRAVAIL ET NOTRE ACCOMPAGNEMENT, ET NON À LA SÉLECTION DES DOSSIERS !

 

STAGE DÉCOUVERTE : GRATUIT

STAGE DE NOËL : 490 € (OPTIONNEL)

FRAIS DE DOSSIER : 160 €

RÉCAPITULATIF DES TARIFS 
AU COURS ACCÈS

LA PRÉ-RENTRÉE MMOP + SUIVI ANNUEL PASS : 3990 €

LA PRÉ-RENTRÉE R + SUIVI ANNUEL PASS : DE 3320 € À 3990 € SELON LES MODULES CHOISIS

LES LAS : TARIFS À LA CARTE EN FONCTION DES UE CHOISIES - SE RAPPROCHER DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LA P-1 (CLASSIQUE OU DÉCALÉE) + PRÉ-RENTRÉE P-1  + SUIVI ANNUEL PASS : 5230 €



COURS ACCÈS
47 rue Nicot

33000 BORDEAUX

05 56 98 52 57
CONTACT@COURS-ACCES.FR

Accès Tram ligne A - Arrêt Hôtel de Police - 
Direct vers la faculté 

 
Parking visiteurs - Accès : 1 rue du Peugue

MEMBRE DU RÉSEAU CONFERENCE HERMÈS

ACCOMPAGNEMENT EN MÈDECINE DE LA 1ERE ANNÉE À L'INTERNAT

 WWW.COURS-ACCES.FR


