
 

 

 
 

 
 

 
Vous êtes en classe de Première ou de Terminale… 

Vous désirez intégrer un parcours santé à l’Université : PASS* ou LAS** 
Vous souhaitez optimiser votre préparation au baccalauréat 

Inscrivez-vous à notre  Prépa Accès Santé ! 
*Parcours Spécifique « Accès Santé », **Licence avec option « Accès Santé » 

 
Conditions d'éligibilité 
La formation s’adresse aux candidats qui préparent le baccalauréat général ou technologique 
Formation 
84 heures de formation 
Cours le mercredi après-midi de 17h00 à 19h00  - 26 semaines, de septembre à mai 
Stage de deux jours aux vacances de la  Toussaint : 25 et 26 octobre 2021  
Stage de deux jours aux vacances de Février : 7 et 8 février 2022 
Contenu des enseignements  
Biologie : 36 h 
Biophysique : 12 h 
Chimie Organique : 18 h 
Mathématiques appliquées : 10 h 
Méthodologie, Oral type « Grand oral », Culture scientifique : 8 h 
Évaluation des connaissances 
Entraînements réguliers sous forme de QCM 
Admission 
Sur dossier-bulletins de Seconde et Première 
Frais de dossier : 100 € 
Frais de scolarité annuels : 1357 € 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

JP2Sup 
Institution Jean-Paul II 

48, rue du Champ-des-Oiseaux – 76000 ROUEN – Tél. 02 35 89 00 01 
jp2sup@institutionjeanpaul2.fr

Prépa Accès Santé 

Portes Ouvertes virtuelles 
https://www.institutionjeanpaul2.fr/ 
Portes Ouvertes sur site (sous réserve) 
Samedi 27 mars 2021 de 11h00 à 16h30 

Venez nous rencontrer ! 
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