
Pourquoi choisir la préparation du Bon Sauveur ?  

    Pour la proximité géographique et la priorité donnée au présentiel : pas besoin de se 

déplacer à Paris une année où le planning est déjà chargé. 

Pour suivre un  rythme pensé et adapté au rythme réel de la classe de terminale : les 

intervenants sont des professeurs de spécialité de terminale, professeurs principaux au courant 

du quotidien des élèves et des échéances du Baccalauréat, des concours et des étapes 

Parcoursup. 

 Les effectifs sont réduits donc permettent un suivi personnalisé régulier. 

 La formation est pensée dans une perspective humaniste où le sens des savoirs est conjoint à 

l’efficacité des apprentissages. Nous adaptons les cours en fonction du projet de l’élève et nous 

l’accompagnons durant toutes les phases de la procédure Parcoursup. 

Des tarifs accessibles et échelonnés avec le paiement de la contribution des familles (pour les 

familles du Bon Sauveur). 

Des étudiants actuellement dans les plus grands établissements pour vous renseigner :  

★ Médecine : UDP, Sorbonne Université, Institut catholique de Lille, UVSQ…. 

★ filière Biologie : en BCPST ( Hoche, Chaptal, Janson de Sailly, JB Say, Fénelon, Lakanal, 

Marcelin Berthelot, ENCPB, Thiers), en écoles Vétérinaires (ENVMA, Véto Valence), en 

écoles d’ingénieurs Post-Bac (SupBiotech, EBI, UniLaSalle), en université (Sorbonne 

université)…. 

★ Psychologie : EPP, L1 Nanterre, UDP,Sorbonne Université, Institut catholique de Lyon 

★ Paramédical : cursus orthophonie, école d’infirmières 

Extraits de mails reçus  

C. est ravi et le parcours d'études qu'il avait en tête prend forme. Je vous remercie pour votre 

investissement auprès des élèves et votre disponibilité qui a été très appréciable. Pour avoir 

permis à C. de maintenir son projet de faire de la biologie avec vos cours qu'il a beaucoup 

appréciés et pour la formation intensive qui va forcément lui être utile. 

“Je suis très contente de l’enseignement que j’ai reçu l’année dernière et, surtout, des 

spécialités que j’ai suivi, car elles étaient fortement appropriées au vu de ce que j’étudie 

actuellement. “  

“la prépa aux études de santé m’a vraiment beaucoup aidée donc c’est en partie grâce à vous 

que je valide alors merci.” 

“Merci pour ces derniers cours, merci pour tous les cours, merci pour les explications et merci 

pour les conseils toute cette année et pendant l'élaboration des dossiers Parcoursup.” 

“Je vous remercie pour votre accompagnement, C. a bcp apprécié la formation.” 



“Un immense merci pour cette semaine de stage. V. semblait vraiment très intéressé par les 

différentes matières et sujets qu’il a découvert. Ça le conforte dans ses choix futurs.” 

Résultats  

Depuis 2018, 100 % des inscrits ont obtenu une proposition Parcoursup leur permettant 

d’entrer dans les études supérieures de leur premier choix. 

100% des inscrits en filière BCPST et psychologie ont validé ensuite leur première année en 

prépa, école d’ingénieurs ou université. 

Nous comptons parmi nos anciens étudiants des admis aux concours : ESA et Véto Post-bac. 

Tous les ans nos étudiants poursuivant la PASS sont bien classés, admissibles et enfin pour un 

bon pourcentage admis en médecine, pharmacie, kinésithérapie et autres voies médicales ou 

paramédicales. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


