
Les études dans les domaines de la Santé, notamment en Médecine sont très sélectives, et certains bacheliers, 
ne se sentent pas assez mûrs, assez solides pour tenter ces études dès la sortie du bac. Il est légitime de penser 
qu’une année « à blanc » afin de se renforcer et de s’imprégner de leur futur programme puisse leur sembler 
profitable. D’autant qu’avec la Réforme des Etudes de Santé le redoublement n’est plus autorisé.
L’année préparatoire aux études de Santé est destinée aux étudiants titulaires du baccalauréat qui souhaitent 
durant une année entière acquérir les connaissances indispensables et avoir la meilleure méthodologie possible. 
Elle permet ainsi d’optimiser les chances de réussite aux examens avant l’inscription à la Faculté. Les étudiants 
auront ainsi le temps nécessaire d’assimiler et bien comprendre le programme de la filière médecine.

POUR QUELS ÉTUDIANTS

 › aux candidats titulaires d’un Baccalauréat type 
scientifique sans mention afin de leur permettre de 
se remettre à niveau dans les matières scientifiques.

 › aux candidats non titulaires d’un Baccalauréat 
type scientifique. Cet accompagnement permet 
aux élèves d’acquérir des savoirs dans les matières 
scientifiques, essentielles à la poursuite des études 
de Santé. 

OBJECTIF 
Laisser à l’élève du temps pour se décider concernant 
ses choix d’orientation, de réfléchir sur les mineures 
qui intéresseraient l’élève l’année de sa Licence 
Sciences pour la Santé, d’affiner ses choix sur sa future 
profession médicale.

EMPLOI DU TEMPS

 › 26 semaines de cours, de septembre à début mai

 › + de 550h de cours, soit 20h à 25 heures de cours 
par semaine en moyenne.

ANNÉE PRÉPARATOIRE 
À LA LICENCE SCIENCES  
POUR LA SANTÉ - P0

Année préparatoire à la Licence Sciences pour la Santé - PO : 5 400 € 
À l’inscription : par chèque, par carte bleue ou en espèces   1 000€ 
Au 15/10 : par prélèvement automatique   2 200€ 
Au 15/12 : par prélèvement automatique  2 200€

FRAIS DE SCOLARITÉ

MATIÈRES ENSEIGNÉES 
 › Histologie : 3 heures hebdomadaires 

 › Physique : 6 heures hebdomadaires 

 › Maths : 3 heures hebdomadaires 

 › Chimie : 3 heures hebdomadaires 

 › Biochimie : 1,5 heure hebdomadaire 

 › Embryologie : 1,5 heure hebdomadaire 

 › Anglais : 2 heures hebdomadaires 

 › Concours blancs : 1,5 heure hebdomadaire.

ORGANISATION
L’Année Préparatoire aux Études de Santé consiste 
en des cours magistraux et TD pendant lesquels le 
programme de la formation souhaitée est expliqué et 
commenté avec méthode. Les cours sont illustrés par 
des exemples et des exercices types correspondant 
aux épreuves des examens, permettant aux élèves 
de mettre directement en pratique les connaissances 
acquises en cours. 
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Cette préparation est destinée aux élèves de Terminale avec spécialisation Maths, Physique-Chimie, SVT qui 
souhaitent s’orienter dans des voies d’excellence et notamment vers le milieu médical, scientifique ou école d’in-
génieur. Cette formation permet également de préparer un bon dossier scolaire en vue des filières sélectives et 
d’obtenir une mention au Baccalauréat. 
Comme un sportif avant une compétition, le bac et les études post-bac en général exigent une très forte envie de 
travailler et de se dépasser. Motivation, travail et organisation semblent les trois mots clés que les candidats aux 
filières hyper-sélectives doivent retenir en priorité. Pour franchir ce cap, il ne suffit donc pas d’être bon. Il faut aussi 
se classer en tête de liste. Selon les facultés/écoles, seuls 10 à 15 % des étudiants passent en deuxième année ! 
Mieux préparé en Terminale, l’élève augmente considérablement ses chances de réussite dans des filières ex-
trêmement sélectives. La sélection prouve que seuls les élèves ayant obtenu de bons résultats en Terminale ou 
une mention au Baccalauréat peuvent envisager de réussir leur 1re année ou les classes préparatoires. Horizon 
vous propose un programme sur mesure et vous accompagne pendant l’année de Terminale.

OBJECTIF «MENTION AU BAC»

 › Consolider ses acquis et s’entraîner en vue de 
l’obtention du Baccalauréat avec mention. La 
préparation repose sur des cours structurés et 
détaillés, en Mathématiques, Physique – Chimie, 
SVT. La séance se termine par des séries d’exercices. 
Ceux-ci permettent de traiter des sujets types. Les 
exercices sont toujours accompagnés de leur 
correction détaillée, en fonction de la difficulté des 
exercices traités. 

 › Réviser avec efficacité le programme scientifique 
pour les Bac à spécialisations scientifiques

 › Maîtriser les thèmes scientifiques fondamentaux 
de Terminale 

 › Optimiser la méthodologie pour préparer un examen  

 › S’entraîner sur des exercices 

PASS PREPA

HORAIRES

 › Tous les samedis matin, à partir du 7 novembre 
2022 jusqu’au samedi 18 mars 2023 (15 semaines)

TARIFS
Formule Pass Prépa : 1 350 € 
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