PREPA SANTE TERMINALE 2022-2023
Réussir l’entrée en PASS ou L.AS
Contacts : etudesdesantebnd@bossuetnotredame.fr
Tél : 01 42 08 01 47

La réussite en PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) ou L.AS (Licence Accès Santé) suppose
la construction d’un très bon dossier durant le cycle terminal. Au-delà de ce premier
impératif les élèves doivent s’adapter très rapidement à un rythme de travail très soutenu, à
de très gros efforts de mémorisation et à de nouvelles approches.
La formation proposée vise à préparer les élèves à ces nouvelles attentes tout en
contribuant à approfondir leurs connaissances dans six matières principales :

Chimie, Biologie cellulaire, Histologie, Physique,
Biostatistiques et Anatomie
Les exigences conduisent à la mise en place d’un programme de formation dense qui doit
absolument être associé à un travail personnel. La prise en charge durant deux années
consécutives (Prépa en Terminale puis Universitaire), notre encadrement et le suivi
personnalisé augmentent fortement le taux de réussite en médecine.
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PUBLIC CONCERNE :

ORGANISATION DES COURS :

Elèves de Terminale (avec des spécialités
scientifiques) scolarisés au lycée Bossuet
Notre-Dame ou dans des établissements
catholiques sous contrat avec l’Etat.

Sessions de 3 ou 4 heures le samedi
après-midi, à partir du 17 septembre
2022. La programmation des cours est
effectuée
indépendamment
de
la
progression des enseignements de
Terminale.

OBJECTIFS :
Permettre une réussite optimale en PASS
ou L.AS
Assurer, en complément des cours de
terminale une bonne gestion de la
première année « Accès Santé » (PASS ou
L.AS). Trois principaux axes sont retenus :
 Préparation au rythme de travail et
aux exigences de la PASS.
 Familiarisation avec le programme de
la PASS dans les matières ciblées.
 Familiarisation avec les techniques
d’évaluation, notamment les QCM.

Module 1 : Vacances de la Toussaint
21 heures de cours durant la semaine du
24 au 28 octobre 2022.
Module 2 : Vacances de Pâques
21 heures de cours durant la semaine
du 24 au 28 avril 2023.
Volume horaire par matière : de 20 à 30
heures de cours et d’exercices.
Examens blancs et khôlles dans chaque
matière.
Total : 150 heures de cours et de
préparation à l’entrée en PASS ou L.AS.

PREREQUIS :
 Très bonne maîtrise des programmes
de Première (spécialités scientifiques).
 Capacité d’adaptation à un rythme de
travail soutenu.
 Motivation pour le long cursus des
études en médecine.

CONTENU DE LA FORMATION :
Enseignement méthodologique axé sur
l’organisation du travail préparatoire et la
vitesse de progression.
Enseignements disciplinaires de Chimie,
Biologie cellulaire, Histologie, Physique,
Biostatistiques et Anatomie.
Suivi personnalisé en lien avec la
préparation du Bac et l’orientation postBac.

Les cours ont lieu dans les locaux du lycée
Bossuet Notre-Dame, 17 rue Yves Toudic,
75010 Paris.
Ils sont assurés par une équipe
pédagogique
mixte,
incluant
des
enseignants du lycée et des intervenants
extérieurs spécialistes dans leur discipline
et ayant une large expérience dans le
supérieur médical.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Etre scolarisé en Terminale avec des
spécialités scientifiques.
Recevabilité de la demande : analyse
collégiale des bulletins scolaires des deux
années précédentes et de la lettre de
motivation dans laquelle l’université
envisagée est précisée.
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MODALITES D’INSCRIPTION :
L’inscription est soumise à l’étude collégiale du dossier de l’élève. Elle est réalisée dans la
limite des places disponibles.
Dépôt du dossier d’inscription au plus tard le 20 juin 2022.
Liste des documents à fournir pour la constitution du dossier :










Fiche d’inscription
Demande d’inscription
Mandat de prélèvement SEPA (avec un RIB)
Lettre de motivation réalisée sous traitement de textes
1 photographie récente (sauf pour les élèves du lycée Bossuet Notre-Dame)
Photocopie du livret de famille (sauf pour les élèves du lycée Bossuet Notre-Dame)
Copie des bulletins scolaires de seconde et de première
Chèque d’acompte de 400 € à l’ordre de l’OGEC BOSSUET NOTRE-DAME

La somme est encaissée le 04 juillet 2022 et ne sera pas remboursée en cas de désistement.

COUT DE LA FORMATION et FACTURATION :
Le montant total facturé est de 2250 €. Il inclut l’inscription à l’ensemble des cours, aux
activités d’entraînement et au suivi personnalisé.

DEMANDE D’INSCRIPTION et FACTURATION
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ....................................................................................
demande l’inscription de mon enfant ………………........................................... à BOSSUET NOTREDAME, pour la Prépa Santé (Niveau Terminale) et m’engage à régler les factures présentées
pour mon enfant.
Fait à .................................................., le.................................
SIGNATURES

Vous allez recevoir une facture annuelle de contribution courant septembre. Le règlement de la contribution
s’effectuera par prélèvements mensuels sur 6 mois (d’octobre à mars). Merci de bien vouloir remplir le
mandat SEPA joint et de l’accompagner d’un RIB-IBAN.
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FICHE D’INSCRIPTION – Prépa Santé Terminale
Année 2022– 2023
ELEVE
Nom : .....................................................................
Date de naissance :............................

Prénom(s) : ....................................................................

Lieu de Naissance :

......................................

Sexe

FM

N° INE (Identifiant National Etudiant) :……………………………………………………………
E-mail de l’élève : …………………………………………………………Tel portable de l’élève :……………………………………………

PERE
Nom (majuscules) :

MERE

.................................................................

Nom (majuscules) :

.................................................................

Prénom :

.................................................................................

Prénom :

.................................................................................

Adresse :

.................................................................................

Adresse :

................................................................................

.....................................................................................................

....................................................................................................

Tél (portable) : ..........................................................................

Tél (portable) :

Tél

Tél

(professionnel) : ................................................................

Adresse mail :

......................................................................

Profession : ............................................................................

.........................................................................

(professionnel) : ................................................................

Adresse mail
Profession

: ....................................................................

: .........................................................................

Situation Familiale : Mariés Pacsés Concubins Divorcés Séparés Veuf/Veuve
Autre personne à contacter :
Lien de parenté
-

............................................

Tél : ………………………………

....................................................................

Nous acceptons le règlement intérieur de l’établissement pour la Prépa Santé Terminale et l’organisation de la
formation telle qu’elle est proposée

-

Nous acceptons le règlement financier et les modalités de règlement

-

Nous nous engageons à informer l’établissement en cas d’absence de l’étudiant

Classe suivie lors de la demande d’inscription : …………………........... Classe(s) redoublée(s) : ………………………
Enseignement de Spécialité :

Maths 

Physique-Chimie 

SVT 


Nom de l’établissement scolaire 2021-2022 : ...…………………..…………………………………………………………………………
Adresse

:

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Catégorie de l’établissement :

Public 

Privé sous contrat 

UNIVERSITES VISEES EN PRIORITE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Lycée Bossuet Notre-Dame - 17 rue Yves Toudic - 75010 Paris
Tél : 01 42 08 01 47 Web : bossuetnotredame.org

A remplir par :

les nouvelles familles
 en cas de changement de coordonnées bancaires

Joindre un IBAN
MANDAT de prélèvement SEPA

(réservé à l’administration)
En signant ce formulaire demandant, vous autorisez l’établissement BOSSUET-NOTRE -DAME à env oye r
des instructions à votre banque pour d éb iter votre compte conf ormément aux instructions de
B OS S UET NOTRE DAME sis à Paris.
Vous bénéf icie z du droit d’être re mboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
conv ention que vous avez passé
avec
elle. Toute demande
de remb oursement
doit
être
présenté e dans les 8 semaines suivant la date du débit de votre comp te p our un prélèv emen t autorisé. En
cas de p ré lèv e me nt non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans
les 13 mois1.

Vos nom et prénom : ……………..................................................................................................
Votre adresse :
 Numéro et nom de la rue : …………………………………………………………...............................
 Code postal : ......................
 Ville : ...............................
Nom et prénom élève : .......................................... ....................................
En classe (ou niveau) de : .........................................................................
Coordonnées de votre compte
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

Code international d’identification de votre banque – BIC

Créancier
Nom
Identifiant
Adresse
Code postal
Ville
Pays

BOSSUET NOTREDAME
ICSFR67ZZZ425895
35 Rue De Chabrol
75010
PARIS
France

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif
Signé à (lieu) ........................................... Le : .........................................
Sign ature( s)

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque
1
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