NIVEAU 1ère et TERMINALE
Module d’accompagnement personnalisé
Préparation Santé

Professeurs intervenants :
Maryline Margathe : Physique-Chimie
Evelyne Marcquat : Biologie
Fred Ulmer : SVT

OBJECTIFS
La Prépa Santé a été créée pour aider les futurs étudiants en Santé à mieux réussir leur rentrée universitaire dans le domaine de la santé ou en BCPST,
car l’adaptation aux premiers cours est très difficile et beaucoup d’étudiants, surpris par un tel niveau et un tel rythme sont démotivés dès les premières
semaines.

ORGANISATION
Objectifs pédagogiques
Orientation : présenter les
formations postbac dans le
domaine de la santé
Méthodologie

Connaissances disciplinaires

Modalités
- Conférences animées par des étudiants : sensibiliser les élèves aux difficultés de ces études, à leurs écueils,
partager leur expérience
- Dans le cadre du PDMF, intervention de la faculté de médecine et des COP de l’université au forum
d’orientation du lycée Lavoisier
-Expliquer les modalités de la réforme des études de santé
- Construire des cours de difficulté progressive :
o Des cours intermédiaires Lycée-Fac
o Des cours magistraux de type universitaire par les enseignants du lycée et des étudiants,
inscrits dans le dispositif de tutorat des étudiants en PACES
- Entraînement aux QCM
- entraînement aux oraux de type « colles » en classes Prépa
- Tutorat entre les anciens élèves du lycée en PACES et nos élèves de Terminale
Des cours et des conférences de professionnels de la Santé pour consolider les connaissances nécessaires
au 1er semestre de PACES ou de la nouvelle licence en :
- Chimie
- Biologie cellulaire – Biochimie – Anatomie

MODALITES
-

Classes concernées 1ère et Terminale enseignement général
2 h par semaine.
Un module transdisciplinaire assuré par des enseignants de SVT, Biologie, Physique et Chimie et par des intervenants extérieurs : étudiants ou
professionnels de Santé
Fred Ulmer - Coordonnateur Pôle Santé

