Versailles, 26 avril 2017

Madame, Monsieur,
En collaboration avec Madame Masson, professeur agrégé de Physique Option Chimie à
Sainte Geneviève, nous proposons à nos élèves de Terminale une préparation aux études
de Médecine qui aura lieu du mois d’octobre 2017 au mois de mai 2018. Vous trouverez, cidessous le contenu de cet entraînement post Bac qui se déroulera sur 20 séances de 3
heures le mercredi après-midi de 13h30 h à 16h30 pour un coût de 1.000€. Le planning des
cours vous sera communiqué en septembre prochain. Pour les élèves qui le souhaitent,
Madame MASSON organisera une réunion d’information le lundi 29 mai 2017 à 17h30 en
salle de TES1.
Pour vous inscrire, contactez Madame MASSON à l’adresse mail suivante :
marie.masson@icloud.com
Eric Lallemand
Directeur des études du Lycée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formation Objectif PACES

La PACES représente un important changement par rapport à la Terminale, que ce soit par
son rythme de travail ou le contenu des enseignements. En effet, la grande difficulté est de
fournir un travail continu dès le début de l'année, car le programme est très dense, les
échéances extrêmement courtes et la sélection agressive. Les étudiants n’ont pas le temps
de se disperser. Certaines matières demandent d’acquérir des connaissances académiques
et donc d’apprendre « bêtement » le cours. D’autres nécessitent davantage de réflexion,
comme la physique et la chimie.
Madame Masson vous propose d'anticiper, dès la Terminale, la première année de
Médecine en apprenant de bonnes méthodes de travail et en traitant le programme de
physique et de chimie.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
- Etudier en « avant-première » les matières les plus redoutées de la PACES
- Comprendre des chapitres difficiles qui nécessitent du recul, hors du stress du concours
- Se confronter aux questions classiques et aux QCM
- Acquérir les réflexes pour les résoudre et gagner en efficacité

