
Quels contenus ? 

 

  

 Filière santé (études de médecine)  

Des cours de Maths, SPC, Biologie (histologie, physiologie, anatomie ) : 1h30/semaine en 

distanciel ou présentiel  + stage intensif (plus de 20h) pendant les vacances de printemps. 

Des cours d’épistémologie, de bioéthique et de psychologie pour élargir ses connaissances 

et répondre aux différences de programmes présentées entre les universités depuis 2021. 

Plus d’une cinquantaine de fiches de travail en Biologie et SPC à compulser dès septembre 

accompagnées de Quizz en ligne pour se tester. 

Un lien avec des étudiants actuellement en LAS-PASS, PACES  pour poser des questions sur 

les programmes des établissements et méthodes de travail. 

Des conseils des  professeurs de la formation  permettant de faire des choix d’orientation 

en filière santé, de constituer son dossier Parcoursup pour intégrer un établissement 

adapté et de préparer son projet professionnel à développer dans la procédure 

d’admission pour intégrer la filière santé après une PASS ou LAS. 

Une préparation aux entretiens d’admission de fin de LAS-PASS. 

Un suivi personnalisé et régulier tout au long de l’année pour entretenir sa motivation et 

évaluer sa détermination. 

Filière  BCPST  

Des cours de Maths, SPC, Biologie, Géologie sur l’ensemble du programme de première 

année de BCPST : 1h30/semaine en distanciel ou présentiel  + stage intensif (plus de 20h) 

pendant les vacances de printemps. 

Des cours d’épistémologie et de bioéthique pour élargir ses connaissances et préparer le 

module philosophie de première année. 

Plus d’une trentaine de fiches de travail en Biologie et SPC à compulser dès septembre 

accompagnées de Quizz en ligne pour se tester. 

Un lien avec des étudiants actuellement en BCPST  pour poser ses questions sur les 

programmes des établissements et méthodes de travail. 



Des conseils des  professeurs de la formation  permettant de faire des choix d’orientation, 

de constituer son dossier Parcoursup pour intégrer un établissement adapté et de préparer 

son projet professionnel. 

Une préparation aux khôlles. 

Un suivi personnalisé et régulier tout au long de l’année pour entretenir sa motivation et 

évaluer sa détermination. 

Filière Psychologie  

Des cours de Psychologie clinique, psychanalyse, bioéthique, épistémologie, 

neurosciences, maths : stage intensif (plus de 20h) pendant les vacances de printemps. 

Un lien avec des étudiants actuellement en L1 pour poser ses questions sur les programmes 

des établissements et méthodes de travail. 

Des conseils des  professeurs de la formation  permettant de faire des choix d’orientation, 

de constituer son dossier Parcoursup pour intégrer un établissement adapté et de préparer 

son projet professionnel.Une préparation aux écrits et entretiens d’admission EPP 

(Psychoprat). 

Un suivi personnalisé et régulier tout au long de l’année pour entretenir sa motivation et 

évaluer sa détermination. 

Filière Paramédical  

Des cours de Psychologie clinique,bioéthique, épistémologie, neurosciences, maths et 

biologie et/ou physique selon le cursus : stage intensif (plus de 20h) pendant les vacances 

de printemps. 

Un lien avec des étudiants actuellement en L1 ou en écoles pour poser ses questions sur les 

programmes des établissements et méthodes de travail. 

Des conseils des  professeurs de la formation  permettant de faire des choix d’orientation, 

de constituer son dossier Parcoursup pour intégrer un établissement adapté et de préparer 

son projet professionnel. 

Une préparation aux écrits et entretiens d’admission. 

Un suivi personnalisé et régulier tout au long de l’année pour entretenir sa motivation et 

évaluer sa détermination. 


