PRÉPARATION AUX CONCOURS

P a c e s

MÉDECINE, PHARMACIE, DENTAIRE, SAGE FEMME
OPTIONS PARAMÉDICALES

Kinésithérapie, Ergothérapie, Psychomotricité,
Podologie, Manipulateur radio.

Centre d’enseignement supérieur privé fondé par un diplômé de l’Université de Médecine – Pharmacie de Bordeaux.

Qui
Sommes-nous ?
Depuis 1986, MMPP accompagne les étudiants pour la préparation des concours de
médecine, pharmacie, dentaire... à Bordeaux.
Le concours PACES (Première Année Commune aux Études de Santé) regroupe maintenant la préparation aux
Notre méthode, qui a fait ses preuves depuis 30 ans, assure des résultats élevés, reconnus et constants. Une
parfaite collaboration de notre équipe enseignante (professeurs et tuteurs) permet aux étudiants de disposer d’un
accompagnement complet et optimum.
Nous assurons également la préparation aux concours «hors fac».
Et pour tous nos étudiants :
Des salles de travail disponibles 7 jours sur 7, et en soirée.
Une écoute attentive et personnalisée.
Un restaurant universitaire à proximité immédiate.

LE CONCOURS
PACES
Depuis les années 1970, un numérus clausus régule le nombre d’étudiants admis dans

Le volume de cours très élevé, allié au délai très court de préparation (2 fois 3.5 mois), impose aux étudiants de
s’adapter très vite à un environnement qu’ils ne connaissent pas, de mettre au point une
et productive à très court terme, et de réaliser une performance sur des supports qu’ils ne maîtrisent pas.

Un univers totalement nouveau
record. Le suivi des cours, la prise de notes dans de nombreuses matières et le faible encadrement nécessitent
une prise en charge personnelle absolument essentielle.

Une sélection par concours
L’objectif à atteindre n’est pas hors de portée de l’étudiant, bien au contraire. Mais les conditions de la réussite
supposent une prise de conscience quant à la nécessité de dépasser le niveau moyen. Le QCM est un artisan de

Méthodologie et organisation
La méthodologie et la qualité de l’organisation du travail sont les fondements essentiels de la réussite au concours
PACES. Le volume de connaissances et la précision des réponses à apporter supposent une organisation

Notre
Accompagnement
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Des stages pour se préparer :
1.1
(3ème semaine d’août)
pour les notions dont la maîtrise est impérative. Reprendre les bases de calcul et la manipulation
des tables (sinus, log…), des fonctions essentielles et des conversions mathématiques (pourcentages,
fractions, volumes etc…). La calculatrice est interdite au concours.

1.2 Stage de pré-rentrée universitaire (dernière semaine d’août)

Mettre en place une méthodologie de travail par l’apprentissage des matières les plus complexes
QCM à chaque cours.
Cette mise en route est essentielle, car elle permet à l’étudiant de commencer les cours les plus
la méthode d’apprentissage.
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Rentrée universitaire :
A la Faculté : 4 heures de cours par jour (le matin ou l’après-midi) + travaux dirigés ponctuels.
Notre suivi :
Travaux dirigés :
Interrogations : Colles tous les lundis soirs (durée concours) et classements
Corrections :
solliciter son tuteur ou un professeur.
Cours particuliers :
enseignante pour un rendez-vous individuel (compris dans l’encadrement)
Les supports :
résumés de cours qui leur permettent d’optimiser leur apprentissage et leurs révisions.
Concours blanc MMPP : une mise en situation identique à celle du concours, qui permet à 3 semaines
de l’échéance, d’évaluer son niveau et, grâce aux corrections détaillées, d’optimiser ses révisions.
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départ est essentiel.

A la Faculté :

Volume de cours comparable à celui au 1er quadrimestre.

Notre suivi :
Travaux dirigés :
Interrogations : Colles tous les lundis soirs (durée concours) et classements
Interrogations sur les options :
Corrections :
solliciter son tuteur ou un professeur.
Cours particuliers
enseignante pour un rendez-vous individuel (compris dans l’encadrement).
Les supports :
résumés de cours qui leur permettent d’optimiser leur apprentissage et leurs révisions.
Concours blanc MMPP : une mise en situation identique à celle du concours qui permet à 3 semaines
de l’échéance, d’évaluer son niveau et, grâce aux corrections détaillées, d’optimiser ses révisions.
Toutes les matières sont représentées sans exception.
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MMPP, c’est aussi :
+

Kinésithérapeute
Ergothérapeute
Psychomotricien
Orthoptiste

Audioprothésiste
Podologue
Orthophoniste
Infirmier

Assistant de service social
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants…

Mmpp

Fac de médecine & pharmacie bordeaux ii

29 RUE DE L’ÉCOLE NORMALE
33200 BORDEAUX

05 56 08 70 70

WWW.MMPP.FR

MISE A NIVEAU SCIENTIFIQUE
OBJECTIF FAC
(Pendant la terminale)

