
La première année de la licence « Sciences pour la Santé » est organisée autour de trois ensembles d’enseigne-
ments : l’ensemble « santé », l’ensemble « transversal », et l’ensemble « discipline hors-santé ». Les ensembles 
« santé » et « transversal » sont communs à l’ensemble des étudiants de la L1SPS. L’ensemble « discipline hors 
santé » est propre à chacun des 11 parcours de la mention.

PRÉPA LICENCE 
SCIENCES 
POUR LA SANTÉ - L1
Médecine - Maïeutique - Odontologie - Pharmacie  
Métiers de la Rééducation

TRONC COMMUN

Ensemble « santé » : 25 ECTS
 › Biologie cellulaire (5 ECTS)
 › Chimie (5 ECTS)
 › Biochimie (4 ECTS)
 › Le corps humain (4 ECTS)
 › Biophysique (4 ECTS)
 › Mathématiques (3 ECTS)

Ensemble « Transversal » : 14 ECTS
 › Sciences humaines et sociales (8 ECTS)
 › MTU (3 ECTS)
 › PPP (3 ECTS)

Ensemble hors santé spécifique : 21 ECTS
 › Sciences de La Vie ( 370 places)
 › Sciences économiques (110 places)
 › Maths (113 places)
 › Physique (113 places)
 › Chimie (150 places)
 › Sciences sociales (75 places)
 › Psychologie (111 places)
 › STAPS (113 places)
 › Droit ( 93 places)
 › Sciences et Technologies (75 places)
 › Sciences de la Terre et de l’Univers (37 places)

Total : 1360 places

TERMINALE
PARCOURSUP

LA L1 SPS, C’EST QUOI ?
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En fin de L1 SPS tous les étudiants obtiennent une moyenne basée sur la moyenne des 3 ensembles (santé, 
disciplinaire et transversal). De là, s’en suit plusieurs scénarios :

LES 10% MEILLEURS : LES GRANDS ADMIS
Les 10% meilleurs sont retenus d’office et sont interclassés en fonction uniquement du tronc commun. Les 
étudiants sont ensuite affectés à une filière selon l’ordre de leurs vœux, ordre effectué au second semestre. Si 
l’étudiant est satisfait de son affectation, alors il est admis et passe en 2e année de la filière en question. S’il n’est 
pas satisfait, dans un certain délai il peut refuser et effectuer les épreuves orales.

LES 20 À 30% SUIVANTS : LES ADMISSIBLES AUX ÉPREUVES ORALES
Les 20 à 30% élèves suivant les Grands Admis sont admissibles aux épreuves orales. Les épreuves orales sont 
composées de 2 entretiens : un en Sciences Humaines et Sociales avec une analyse d’image similaire, et un 
rapport avec l’UE Projet Professionnel Personnalisé. À la suite des oraux, les candidats se voient attribuer une 
note qui peut leur permettre de passer dans le vœu souhaité pour une 2e année dans la filière santé.

LA DEUXIÈME CHANCE :  
LA L2 SCIENCES POUR LA SANTÉ OU LA L2 DU PARCOURS DISCIPLINAIRE
En cas de non-admission en filière MMOPK à la suite des épreuves orales les étudiants ayant obtenu une moyenne 
supérieure ou égale à 10/20 lors de la L1SPS peuvent aller en L2 SPS ou en L2 du parcours disciplinaire. En fin de 
L2, l’étudiant passera à nouveaux des épreuves orales, sera reclassé et aura une deuxième chance d’être admis 
en filière MMOPK.

Si l’étudiant obtient une note finale inférieure à 10/20 en L1SPS, il doit candidater dans une autre filière de licence, 
mais ne peut plus retenter la L1 SPS complète.
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COMMENT INTÉGRER UNE FILIÈRE SANTÉ ?



1. Le Stage préparatoire 

Ce stage renforcé de deux semaines permet aux 
étudiants de reprendre les points fondamentaux 
du programme des modules scientifiques de 
mathématiques, physique et chimie de Terminale et 
d’opérer intelligemment et clairement le passage avec le 
programme du 1er semestre du « Portail Santé ». Seuls 
les chapitres nécessaires à la bonne compréhension 
du programme du « Portail Santé » sont traités et 
approfondis. 

Le stage comprend 20 séances de 2h chacune. Des 
évaluations quotidiennes rythmeront le stage afin de 
s’assurer que les cours sont revus et assimilés.

3. Les séances de perfectionnement

Approfondissez les cours de la Faculté de Médecine, 
revus, expliqués et illustrés dans toutes les matières 
par des professeurs hautement qualifiés tous les 
samedis matins. Des polycopiés, précieux outils de 
révision actualisés par notre équipe pédagogique sont 
systématiquement remis aux étudiants, et doublés en 
ligne.

4. Parcours spécifiques 

Les cours sont dispensés en présentiel et en distanciel. 
Des polycopiés de synthèse, précieux outils de révision 
actualisés par notre équipe pédagogique, sont 
systématiquement remis aux étudiants, et doublés 
en ligne.

5. Planchages

Les étudiants effectuent, soit en présentiel soit en 
distanciel selon le propre rythme de la Faculté de 
médecine, des séries de QCM et QCD et des questions 
rédactionnelles, portant chaque fois sur 2 à 3 matières 
différentes.

2. Le Stage de prérentrée intensif

Le stage est uniquement consacré au programme de la 
Faculté de médecine et ne constitue pas des révisions 
des thèmes abordés en Terminale. Les étudiants 
prennent de l’avance considérable sur les cours de la 
première année du « portail Santé ». Les étudiants y 
acquièrent une méthode de travail pour chaque matière 
étudiée, à travers des ateliers consacrés à la prise de 
notes et à la méthodologie. 
Le programme traité essentiellement sur cette période : 
Biochimie, Chimie, Méthodologie, Mathématiques. 
Séances d’introduction aux parcours spécifiques.

1 | PACK PREMIUM
SANS STAGE PRÉPARTAOIRE

 › Stage de prérentrée intensif 
 › Séances de perfectionnement
 › Parcours spécifiques
 › Planchages
 › Examens blancs annuels
 › Coaching individualisé (Tutorat)
 › L'intranet Horizon
 › Les séances de questions-réponses 

hebdomadaires

2 | PACK PREMIUM +

Sur les modules ci-dessus se rajoute un :
 › Stage préparatoire

3 | HORIZON ON-LINE

Formule épurée à distance :
 › Planchages
 › Examens blancs annuels
 › L’intranet Horizon
 › Pass E-Learning
 › Les séances de questions-réponses du tronc 

commun santé sur Teams

Pour accompagner ses étudiants à la Réussite, Horizon 
propose des formules, avec un dosage équilibré entre 
révisions, soutien, évaluations et entraînements dans 
toutes les unités d’enseignements du « Portail Santé ».

Ces formules sont constituées de modules conçus 
pour apporter une aide tout au long de l’année, faire 
gagner du temps sur les révisions personnelles et 
conforter les savoirs.

6. Les examens blancs

Les examens blancs permettent de s’évaluer dans 
les conditions réelles d’examens et de se positionner 
parmi l’ensemble des candidats inscrits à Horizon. Les 
examens blancs sont systématiquement corrigés, notés 
et classés.

7. Coaching individualisé 

Chaque étudiant est encadré individuellement par un 
étudiant de 2ème ou 3ème année de Médecine, parmi 
les meilleurs classés en PACES ou L1 SPS, au travers 
de rendez-vous réguliers fixés tout au long de l’année.

LA MÉTHODE HORIZON



Pack Premium +  : 4 900 €
À l’inscription : par chèque, par carte bleue ou en espèces   1 000€ 
Au 15/10 : par prélèvement automatique   1 950€ 
Au 15/12 : par prélèvement automatique  1 950€

Pack Premium (sans Stage préparatoire)  : 4 600 €
À l’inscription : par chèque, par carte bleue ou en espèces  1 000€ 
Au 15/10 : par prélèvement automatique   1 800€ 
Au 15/12 : par prélèvement automatique  1 800€ 

Horizon on-line  : 2 200 €
Pass Planchages / Examens blancs / Pass E-Learning / Ateliers questions-réponses
À l’inscription : par chèque, par carte bleue ou en espèces  2 200€

Pour tout paiement comptant, un escompte de 3% est accordé sur le montant total des frais de scolarité.

9.  Les séances de questions-réponses 
hebdomadaires : 

Les enseignants sont disponibles toutes les semaines 
pour revenir sur tous les points de cours non acquis par 
certains étudiants, et donc déposer leurs questions en 
ligne. Tous les étudiants, y compris ceux qui n’ont pas 
déposé de questions, peuvent suivre en ligne la séance 
dédiée et participer à la progression du groupe.

8. L’intranet Horizon 

 › Schémas d’anatomie annotés et en couleur 
accessibles en ligne.

 › Application Mobile école Horizon.
 › Annales corrigées et commentées accessibles en 

ligne.

MODE DE SÉLECTION
Toujours soucieux de persévérer dans la qualité de nos 
enseignements et l’encadrement de nos étudiants, les 
candidats à une admission dans l’école Horizon seront 
retenus selon leurs motivations pour la filière et leur 
niveau scolaire en classe de Première et Terminale. 

Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un 
dossier complet et accompagné des pièces suivantes :

 › une copie des bulletins de Première (ou Terminale)
 › une photo d’identité
 › 80€ de frais de dossier 

Pour toute inscription à Horizon, les étudiants doivent retirer un dossier de candidature par téléphone, en ligne 
ou lors d’une visite.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Le candidat est reçu en entretien personnalisé au 
cours duquel il sera réalisé :

 › une étude du dossier scolaire
 › un entretien de motivation 

À l’issue de l’entretien et en cas d’avis favorable, un 
contrat d’inscription est remis au candidat.

Les places étant limitées, l’étude des candidatures 
prend fin, une fois les effectifs atteints.

PROCÉDURE D’ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ
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