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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 différentes spécialités médicales et paramédicales
proposées par la Faculté.
Notre méthode aux Antilles, qui a fait ses preuves depuis
15 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.

Et pour tous nos étudiants
• Un forum d’échanges permanents regroupant
nos 450 étudiants.
• Une expérience essentielle des cours PACES
Bordeaux utilisés par l’UAG.
• Une qualité et une efficacité du suivi qui a fait
ses preuves dans toutes les matières.

LE CONCOURS PACES
Depuis les années 1970 en France, un numérus
clausus régule le nombre d’étudiants admis
dans l’ensemble des filières médicales et
paramédicales. Le nombre restreint d’étudiants
retenus dans les différentes filières (entre 12%
et 20%) a fait du concours PACES l’un des plus
sélectifs et des plus contraignants. Depuis
1999, MMPP entraine avec succès les étudiants
en Médecine à Pointe-à-Pitre, et depuis 2003,
les étudiants en Médecine à Fort-de-France.
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 méthode de
travail efficace et productive à très court terme, et
de réaliser une performance sur des supports qu’ils ne
maîtrisent pas (ex : QCM).

Un univers totalement nouveau
La Faculté est un environnement totalement
nouveau auquel les étudiants doivent s’adapter
en un temps record. Le suivi des cours, la prise
de notes dans certaines 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 la difficulté, car il impose
un niveau élevé de précision dans la maitrise des
connaissances.

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 rigoureuse, efficace et une
résistance sans faille à l’effort jusqu’aux deux
échéances partielles.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 5 ÉTAPES
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Semestre 1
Un stage pour se préparer
Stage de pré-rentrée universitaire (dernière semaine d’août, 23 heures sur 5 jours)
Mettre en place une méthodologie de travail par l’apprentissage des matières les plus
complexes enseignées à la Faculté. Faire le point sur la prise de notes. Entraînement sur QCM
à chaque cours. Cette mise en route est essentielle, car elle permet à l’étudiant de commencer
les cours les plus difficiles, de se confronter à la prise de notes, de comprendre les objectifs
du QCM pour bien assimiler la méthode d’apprentissage.
Le stage permet également de 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.
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Rentrée universitaire
A la Faculté
Un emploi du temps difficile à maîtriser. Certains cours sont planifiés à la fac en
vidéoconférence, d’autres sont proposés sur différentes plateformes (site de l’université,
plateforme de cours, site de cours universitaires commun…). Cette «diversité» nécessite
une validation permanente des supports et une très bonne organisation du travail.
Notre suivi
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Toutes les matières nécessitent un accompagnement.
Travaux dirigés : dans les matières techniques ( Biophysique, Chimie, Statistiques...). Le
samedi matin, une séance d’explication du cours pour un meilleur apprentissage. Des fiches
et supports de travail complètent idéalement ces séances.
Interrogations : Colles tous les samedis après-midi (durée concours) et classements
généraux (Guadeloupe + Martinique). Notre effectif important permet une évaluation fiable.
Stages : en groupes de niveau, un point essentiel sur l’ensemble des matières (fin novembre).
Les étudiants révisent et s’entraînent avec nos tuteurs trois semaines avant le concours.
Concours blanc : Une étape essentielle qui place l’étudiant en situation réelle et lui propose
un classement indicatif. Les corrections détaillées des épreuves lui permettent d’optimiser
ses révisions et de cibler ses lacunes et ses points forts.
Forum : Les étudiants bénéficient d’un forum sur lequel ils peuvent échanger en permanence
avec les tuteurs. Ils bénéficient des interventions de tous les étudiants et peuvent obtenir les
réponses qui leur permettent d’avancer régulièrement dans la compréhension et la maîtrise
du cours, jusqu’au jour du premier partiel.

Premier partiel
Mi-décembre
Son poids équivaut à 55% de la note. Un bon départ est essentiel.
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Semestre 2

Retour à l’Université - Choix des secteurs : Médecine, Pharmacie …
A la Faculté
La plupart des matières sont proposées sur différentes plateformes. Les étudiants doivent
exploiter par eux-mêmes leurs contenus.

Notre suivi
Toutes les matières nécessitent un accompagnement.
Travaux dirigés : dans les matières techniques ( Biophysique, Pharmacologie...). Le samedi
matin, une séance d’explication du cours pour un meilleur apprentissage. Des fiches et
supports de travail complètent idéalement ces séances.
Interrogations : colles tous les samedis après-midi (durée concours) et classements
généraux (Guadeloupe + Martinique). Notre effectif important permet ainsi une évaluation
fiable.
Stages : en groupes de niveau, un point essentiel sur l’ensemble des matières (à Pâques).
Les étudiants révisent et s’entraînent avec nos tuteurs trois semaines avant le concours.
Concours blanc : Une étape essentielle qui place l’étudiant en situation réelle et lui propose
un classement indicatif. Les corrections détaillées des épreuves lui permettent d’optimiser
ses révisions et de cibler ses lacunes et ses points forts.
Forum : Toujours essentiel, pour un suivi intensif jusqu’au jour du concours.
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Deuxième partiel
Mi-mai
Son poids équivaut à 45% de la note. Les coefficients affectés aux options
sont particulièrement élevés.

www.mmpp.fr

MMPP, C’EST AUSSI :
+

Assistant de service social
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants…

Concours Paramédicaux (hors Fac)
Infirmier

MMPP

MMPP

FORT DE FRANCE

Lycée Jardin d’essai
Route des Abymes 3041
97139 Pointe à Pitre

Collège DILLON II
Les hauts de Dillon
97200 Fort de France

Renseignements :
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