PRÉPA PASS / L. AS - BESANÇON

Notre plateforme pédagogique,
unique pour réussir
Tous les visuels présentés sont des extraits réels de notre plateforme pédagogique. Cette plateforme est
utilisée pour préparer les étudiants à réussir le Parcours d’Accès Spécifique Santé ou une Licence Accès
Santé, afin d’intégrer les études médicales à Besançon.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES

Des parcours pédagogiques sur-mesure
Un système de progression
motivant
FR

Jean DUPONT
ÉTUDIANT

PARCOURS

Revenir à la liste

UE2 - ITEM 4 - Embryologie
7 étapes

1

EN COURS

jeudi 5 décembre 2019 - jeudi 24 décembre 2020

Le parcours est validé à 71%

CONTENUS ET MÉDIAS À ÉTUDIER

FICHE DE COURS - Introduction à l’embryologie

VALIDÉE

Télécharger

Nombre de téléchargements : 1

QUIZ D’ENTRAINEMENT

2

QCM - Introduction à l’embryologie

Voir le corrigé

Refaire le test

Bonnes réponses : 67%

3

CONTENUS ET MÉDIAS À ÉTUDIER

VIDEO - Développement de l’œuf : vue d’ensemble

VALIDÉE

Afficher la vidéo

Nombre de vues : 1

4

FICHE DE COURS - Première semaine du développement

QCM - Première semaine du développement

Voir le corrigé

Refaire le test

Télécharger

Valider étape

Bonnes réponses : 100%

NON-VALIDÉE

CONTENUS ET MÉDIAS À ÉTUDIER

PLANCHE - Vue d’ensemble sur l’évolution des feuillets
SÉANCE : MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

7

Des parcours sont conçus pour chaque matière et
pour chaque chapitre avec des supports variés :
fiches de cours, entraînements, fiches méthode,
vidéos etc...

Télécharger

QUIZ D’ENTRAINEMENT

6

Des parcours sur-mesure,
aux contenus diversifiés

CONTENUS ET MÉDIAS À ÉTUDIER
VALIDÉE

Nombre de téléchargements : 1

5

La seule plateforme dotée d’un véritable système
de progression pédagogique avec des étapes à
valider, des barres de progression ainsi que des
statistiques détaillées

À VENIR

SÉANCE LIVE - Embryologie

18:00

Catherine JUNG UE2 - Biologie cellulaire

Une organisation logique et
intuitive des contenus
Chaque parcours est organisé de manière très
précise, en adéquation avec le programme de
la faculté

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Quels supports sur la plateforme ?
Les fiches récapitulatives de cours
1

Sur chaque cours abordé en PASS ou en L. AS, des fiches
structurées, complètes et exhaustives vous permettent
d’optimiser votre apprentissage tout au long de l’année. Ces
fiches sont mises à jour chaque semaine.

Les planches de révisions
2

Des planches qui vous donnent une vue d’ensemble sur les
mécanismes complexes ou difficiles à comprendre comme
les métabolismes. Ces planches sont complétées durant les
séances d’entraînement.

Les fiches méthode

3

Des fiches méthodologie notamment en mathématiques et
en physique sont disponibles pour vous permettre de mieux
comprendre et d’appliquer des protocoles afin de réussir
les exercices demandés.

Les vidéos explicatives
4

Des vidéos sont disponibles pour ré-expliquer certaines
notions, qui peuvent difficilement être comprises avec un
simple schéma. Ces vidéos courtes vont à l’essentiel pour
vous permettre de saisir rapidemment toutes les notions.

Les QCMs et annales spécifiques
5

Une banque complète de QCMs ainsi que des corrections
détaillées sont disponibles directement sur la plateforme.
Ces QCMs sont chronométrés et un rapport statistique
est téléchargeable après chaque entraînement.

Optimiser vos
apprentissages et
gagner du temps

Comprendre les
mécanismes dans
leur ensemble

Développer les
bons réflexes de
résolution

Affiner votre
compréhension
des notions

S’entraîner
efficacement
pour les examens

LIVE LEARNING

Notre plateforme vous offre les
avantages du présentiel, sans les
inconvénients du distanciel, grâce
à une technologie unique : le Live
Learning

Une classe inversée
entièrement en ligne
Les séances live ne sont pas de simples vidéos des cours
dispensés aux étudiants inscrits à la prépa en présentiel.

Gagnez du temps

En effet, les séances entre la prépa en présentiel et la prépa
à distance sont dédoublées, c’est-à-dire que les professeurs
dispensent deux fois les cours : une fois pour les étudiants en
présentiel, une fois pour les étudiants à distance, directement
sur la plateforme.

Vous économisez un temps précieux puisque
vous n’avez plus besoin de vous déplacer à
la prépa pour assister aux séances.

Gagnez en efficacité
Pas le temps d’assister à une séance live car
vous avez pris du retard ? Pas de problème !
Une fonction replay est disponible pour vous
permettre de revoir la séance.

Je veux prendre la parole

Mon micro : OFF

ON

Ma webcam : OFF

Partager l’écran

ON
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A)
B)
C)
D)
E)

OUI

Le cœlome extra-embryonnaire occupe tout l’espace autour du disque embryr

tentions
Faire at
aux parenthese

e.

Le MEE qui se condense en rapport avec le lécithocèle porte le nom de splanchnopleure extra-embryonnaire.

22

CORREC TIO N
QCM 15

Bonnes réponses : A, E

Catherine J

B) FAUX
C) FAUX
Le disque embryonnaire didermique est
L’hypoblaste (inférieur)
L’épiblaste (supérieur)

Cytotrophoblaste

+
+
Lame choriale
=
CHORION

Epiblaste
Hypoblaste

D) FAUX
Le cœlome extra-embryonnaire n’occupe pas
tout l’espace

Ecrivez un message..
Est-ce qu’on peut revoir ce
point ?
Oui, pas de problème
Peut-on échanger en mode
solo ?

A

OK, c’est beaucoup plus clair

somatopleure) et le lécithocèle (entouré de la
splanchnopleure) entourent le disque
embryonnaire.

A reviser !

B

Tant mieux, on continue

Splanchno
EE

E

Somato
EE

C’est une question classique
des examens, non ?

Mode SOLO

Replay illimité

Partage de documents

Tableau interactif

Gestion de la parole

PDF de fin de séance

Un mode spécifique permet
aux professeurs de s’isoler
avec vous durant la séance
pour vous ré-expliquer des
notions difficiles

Le tableau interactif utilisé
dispose de fonctionnalités
dépassant largement celles
du tableau d’une salle de
classe traditionnelle

Toutes les séances en Live
sont visionnables à nouveau
grâce la fonction replay, de
manière illimitée

Vous pouvez intervenir et
interagir durant les séances
via un chat public, un chat
privé ou en demandant la
parole directement

Tous types de documents
peuvent être diffusés et/ou
partagés durant la séance :
vidéos, images, présentation
PDF, PPT, audio…

À la fin de chaque séance,
vous pouvez télécharger un
PDF imprimable, contenant
l’intégralité des annotations
du professeur

ASSISTANCE EN LIGNE

Un forum spécifique pour communiquer
Le forum vous connecte avec vos tuteurs et
professeurs en cas de blocage pendant vos
révisions, pour répondre à vos éventuelles
questions
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DISCUSSIONS
BIOMEDAL Coach Lucie

Conseil d’anciens étudiants

Mardi 24 décembre 2018

Bonjour Lucie, en anatomie je n’ai pas compris

13:45

pourquoi le 1ère, 11ème et 12ème côte n’ont qu’une

Vos tuteurs, classés parmi les meilleurs de la
faculté de médecine sont disponibles pour
répondre à vos questions !

seule surface articulaire sur leur tête ?
Coach Lucie

13:47

a dit :

Salut Jean ! Alors, pour les 11ème et 12ème côtes ->
Libres ou flottantes et elles s’articulent en plein
corps sur l’unique facette articulaire complète homo
latérale des corps vertébraux et TH11 ou TH12

Application mobile

Coach Lucie

aussi en plein corps sur la facette articulaire

Optimisez les messages échangés grâce à
une application mobile, et recevez toutes les
notifications envoyées par la prépa

SUIVI

Un triple suivi,
unique pour réussir
26 replays visualisés
sur 50 replays disponibles
Moyenne du groupe : 22

Ponctualité

98%

Arrivée à l’heure à 49 séances
sur 50 séances au total
Moyenne du groupe : 47

Prises de parole en séance
3 prises de paroles en moyenne
par séance
Moyenne du groupe : 1

Taux de présence en séance

89%

109 min de présence en séances
sur 122 min de présence potentielle
Moyenne du groupe : 86%

Note quizz d’entraînement

62%

SITE WEB
Scannez !

Saisissez un message ou glissez-déposez un document...
Insérer un document

Le suivi en présentiel est complété par des
données statistiques uniques, rendues par la
plateforme et interprétées par notre équipe
pour vous permettre d’affiner votre méthode

Suivi en présentiel

Replays

52%

13:49

a dit :

Pour la 1ère, c’est un peu particulier. Elle s’articule

1256 points obtenus
sur 2000 points au total
Moyenne du groupe : 59%

Vous pouvez consulter nos
outils pédagogiques lors d’un
rendez-vous individuel : nous
contacter au 03 81 82 10 50

Lors de bilans pédagogiques avec le tuteur
référent et la direction et lors des séances
de coaching/tutorat

Suivi à distance
Sur la plateforme pédagogique, via le forum
de discussion qui permet de communiquer
avec les professeurs et les tuteurs

Suivi statistique
Grâce à 17 critères statistiques différents,
qui permettent de suivre la progression de
chacun sur la plateforme

