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Prépa Santé Terminale
Mettre toutes les chances de votre côté, dès votre année de Terminale avec IPEM

Anticiper pour Réussir

! Prépa Santé Terminale

La PACES (première année commune aux études de santé) a été remplacée dès la
rentrée 2020 par le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé).
La fin du numérus clausus n’est pas synonyme de fin de toute sélection. En effet tous les
élèves ne passeront pas en 2ème année de licence santé (médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique et kinésithérapie).
Le redoublement n’est plus autorisé donc plus qu’une chance de réussir le concours.
Le droit à l’erreur n’existera plus et il va devenir NECESSAIRE d’être prêt dès les
premiers jours.
IPEM vous propose de mettre toutes les chances de votre côté en vous y préparant dès
votre année de terminale.
Vous préparer pendant cette année de Terminale vous permettra de ne pas être surpris
par la difficulté des études de médecine à l’issue du lycée.
Nous avons établi une formation qui est très profitable afin de se renforcer et de
s’imprégner du futur programme de la faculté, tout en étant utile pour l’année de
terminale dans l’optique du baccalauréat.

Anticiper pour Réussir

! LES OBJECTIFS
- Acquérir sa méthode et des habitudes de travail pour une efficacité optimale
- Faire en sorte qu’en suivant notre Prépa Santé Terminale vous arrivez en
début de l’année universitaire avec de grandes chances de réussite
- Permettre de performer vos résultats au Baccalauréat
- Choisir son orientation en toute connaissance de cause
! L’ENCADREMENT
Afin de préparer les élèves aux spécificités du concours dans les meilleures
conditions, les cours sont encadrés par des médecins et professeurs agrégés
exerçant en lycée et en prépa médecine. Ils ont une grande expérience de la
préparation aux concours et connaissent parfaitement les exigences des
professeurs de la Faculté.
! LES LOCAUX
Les cours se déroulent dans les locaux d’IPEM au 6 rue Michel Mérino
13005 Marseille. Ils sont situés à proximité du métro et de la Faculté de la
Timone
! L’ORGANISATION DE NOTRE PREPA SANTÉ TERMINALE
-

140 heures de cours réparties sur l’ensemble de l’année
o

27 séances réparties d’octobre à mai
soit le mercredi après-midi soit le samedi matin
(en fonction des disponibilités des élèves)

o

3 stages de 20 heures par semaine durant les vacances
(Toussaint, Hiver et Printemps)

! Programme des séances
o Cours de continuité qui concernent les cours communs de la terminale et de la
1ère année du PASS
! Programme des stages
o Cours réduits de la 1ère année du PASS
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