PROGRAMME

LES TARIFS

Cours les samedis :
Samedi 23 novembre 2019 : De 15h à 17h
Atelier 1 : Changer son approche avec le travail
Samedi 30 novembre 2019 : De 15h à 17h
Samedi 7 décembre 2019 : De 15h à 17h
Atelier 2 : Savoir prendre des notes
Samedi 14 décembre 2019 : De 15h à 17h
Samedi 04 janvier 2020 : De 15h à 17h (atelier Parcours sup)
Samedi 11 janvier 2020 : De 15h à 17h (atelier Parcours sup)
Samedi 18 janvier 2020 : De 15h à 17h
Samedi 25 janvier 2020 : De 15h à 17h
Samedi 1 février 2020 : De 15h à 17h
Atelier 3 : Entretenir sa motivation

LES 2 SEMAINES
INTENSIVES (40H) OU
LES SAMEDIS (40H)

PRÉPARATION COMPLÈTE
IDÉAL POUR PRENDRE
DE L'AVANCE

690€

390€
AU CHOIX

PRÉPARATION
COMPLETE EN LIGNE
SAMEDI DE 13H à 15H

490€

PRÉPAREZ VOTRE PACES
PENDANT VOTRE TERMINALE

POUR L’ANNÉE

POUR L’ANNÉE
CONCOURS BLANC
Semaine intensive 1 : (20h)
Du lundi 17 au samedi 22 février 2020
CONCOURS BLANC
Cours les samedis :

ENSEIGNEMENTS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Samedi 29 février 2020 : De 15h à 17h
Samedi 7 mars 2020 : De 15h à 17h
Samedi 14 mars 2020 : De 15h à 17h
Atelier 4 : Sport, sommeil et alimentation
Samedi 21 mars 2020 : De 15h à 17h
Samedi 28 mars 2020 : De 15h à 17h
Samedi 04 avril 2020 : De 15h à 17h

Nos binômes tuteurs / professeurs ou professionnels diplômés (doctorant,
ostéopathe, pharmacien, médecin…) vous assurent des cours de qualité en phase avec
le programme de la faculté de médecine.
Plusieurs supports pédagogiques seront utilisés pour vous aider à préparer au mieux
votre PACES :

CONCOURS BLANC
Semaine intensive 2 : (20h)
Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020
CONCOURS BLANC

Les cours imprimés
pour avoir
un support de travail

L’accès illimité à l’application « iPasteur »,
pour vous entraîner
et avoir accès aux supports.

Cours les samedis :
Samedi 02 mai 2020 : De 15h à 17h
Samedi 09 mai 2020 : De 15h à 17h
Atelier 5 : Apprendre à gérer son stress
Samedi 16 mai 2020 : De 15h à 17h
Samedi 23 mai 2020 : De 15h à 17h

« La chance ne sourit
qu’aux esprits bien préparés. »
02 32 12 61 90

COURS PASTEUR ROUEN
Immeuble « Le martainville »
73 rue Martainville

CONCOURS BLANC

76000 ROUEN

www.courspasteur.fr

Louis Pasteur

POURQUOI PRÉPARER LA PACES PENDANT LA TERMINALE
Avec la réforme de la PACES, il est désormais conseillé de préparer le portail santé

COMMENT VOUS PRÉPARER

LES OBJECTIFS POUR VOUS FAIRE DÉCROCHER
VOTRE PORTAIL SANTE EN 1 AN
Pour décrocher votre PORTAIL SANTE (anciennement PACES) il faut anticiper et :

LES COURS

pendant l'année de terminale aﬁn de présenter le meilleur dossier possible et d'être
sélectionné en faculté de médecine

• Consolider les bases de terminale :
Cours Pasteur est le seul

Pendant votre portail santé, le temps sera

centre à dispenser ses cours

une ressource qu’il faudra gérer avec

par des professeurs ou

beaucoup de rigueur. Il est important de

professionnels diplomés !

consolider vos bases en terminale pour

80 heures réparties les
Samedis après midi
de 15h à 17h
(de 13h à 15h en ligne)
et pendant
les vacances scolaires.

pouvoir consacrer le maximum de temps à
La méthode de travail et la motivation sont les deux clefs de votre réussite en PACES.

assimiler les notions nouvelles enseignées à

80% des abandons en PACES ont lieu au cours des 4 premières semaines de l'année

la faculté de médecine.

universitaire. Les étudiants ne sont préparés ni à la charge de travail ni à la méthode de
travail de la PACES, et ce quel que soit leur résultat au baccalauréat.
A l'issue de la terminale, il est tout à fait possible de décrocher son baccalauréat, voire
LES ATELIERS
PARCOURSUP

même avec une mention, sans n'avoir eu aucune méthode ni organisation pendant
l'année de terminale. Cela ne sera pas le cas en PACES.

• Prendre de l’avance sur les matières du 1er
semestre :
Pour décrocher votre année, il est essentiel

2 séances d’atelier
Parcoursup destinées à
réaliser votre CV et votre
lettre de motivation pour
votre dossier Parcoursup.

de prendre un maximum d’avance. En
abordant les cours du premier semestre dès
la terminale, vous arrivez en PACES avec de
bonnes notions vous assurant une avance
certaine par rapport aux autres étudiants.

•
Avec la réforme des études de santé qui remplace la PACES, les modalités de séléction
changent.
La suppression du concours et la ﬁn du redoublement feront de la nouvelle PACES
une année très sélective qui ne pourra être réussie que grâce à une bonne préparation
et une bonne anticipation.
En préparant votre PORTAIL SANTE dès votre année de terminale, vous prenez de bons
réﬂexes de travail, vous acquérez une bonne méthode, vous consolidez vos bases et
surtout vous prenez de l'avance sur le programme.
Préparer son année dès l'année de terminale demande un travail supplémentaire que
tous les lycéens ne sont pas prêts à fournir, En vous impliquant si tôt, vous commencez
à vous démarquer des autres lycéens.

Adopter

une

méthode

de

travail

indispensable à la réussite de votre PORTAIL
SANTE :

LES ATELIERS
COACHING

Une grande autonomie ainsi qu'une réelle
régularité dans le travail est demandée aux
étudiants. Force est malheureusement de
constater que peu de lycéens en terminale
possèdent une méthode de travail efﬁcace.

5 ateliers coaching en
ligne vous aideront à
adapter votre
environnement et votre
mental pour aborder
l’année de portail santé.

