La seule prépa dirigée par
des Docteurs en Médecine
et Docteurs en Pharmacie Lyonnais

PA S S / L A S
MÉDECINE / MAÏEUTIQUE /
ODONTOLOGIE / PHARMACIE /
KINÉSITHÉRAPIE

Je suis restée une quarantaine d’années directrice d’une
prépa où j’ai vu défiler d’innombrables élèves pour lesquels,
pour la plupart, je garderai à jamais une place particulière
dans mon cœur. Cette année de concours, si difficile, si riche
en émotions bonnes et mauvaises, dois-je le rappeler, a marqué chacun d’entre nous d’une manière indélébile. À travers
ces lignes, ne voyez que l’expression d’une profonde sympathie, d’un respect sans faille et d’une immense fierté de vous
voir aujourd’hui être devenus des hommes et des femmes
épanouis qui avez pu vous construire, j’espère tel que vous
le souhaitez, et en tout cas, tel que je pouvais l’espérer. Bien
sûr tout n’a pas été simple, parfait, mais au terme de merveilleuses années d’entente, d’esprit de camaraderie, d’équipe
mais aussi de compétition, voilà où vous en êtes et je tenais à
vous témoignez toute mon estime et toute mon amitié,
Je suis sincèrement heureuse de pouvoir compter sur votre
sérieux et votre qualité de travail pour pouvoir assurer la
continuité de ce que nous avons pu partager ensemble afin
d’épauler, de conseiller et même de réconforter les futurs
étudiants, dont je suis convaincue, vous prendrez le plus
grand soin comme je l’ai fait auparavant avec vous. Je sais
que vous ferez toujours de votre mieux. Donnez le meilleur
de vous-même et vous serez récompensé d’une manière ou
d’une autre. Voilà ce que j’ai toujours voulu vous inculquer.
Nicole Vian, Fondatrice et directrice

d’une prépa à Lyon, durant plus de 40 ans.
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À l’Institut Premium,
on ne recrute pas l’élite, on la forme.

le portail santé : pass / las
Une réforme du système de santé a

Fin du numerus clausus mais le

été dévoilée le 18 septembre 2019. Les

numerus apertus prend le relais :

instances publiques ont supprimé le

Le numerus clausus était un outil

numerus clausus à la rentrée 2020

de régulation de la démographie

et le concours de fin d’année de 1re

médicale ; en le supprimant, on ne

année de médecine. Les déclarations

supprime pas la régulation mais le

gouvernementales annoncent que

moyen de la mettre en œuvre. Le

« le système restera sélectif (sans)

numerus clausus est remplacé par un

rogner sur l’excellence de la forma-

numerus apertus, nombre défini de

tion des étudiants en santé » et ajou-

réussites modulable d’une année sur

tant que « tous les étudiants inscrits

l’autre. Cette jauge sera fixée par les

en licence pourront rejoindre en 2e, 3e

Agences Régionales de Santé (ARS) en

ou 4e année le cursus de médecine ».

lien avec les universités et adaptée
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selon les territoires. Des objectifs

Fin du redoublement mais les

pluriannuels seront publiés par l’État

mineurs santé et les admissions

après concertation entre le Ministère

parallèles prennent le relais

de la santé et l’ONDPS (Observatoire

La réforme d’admission aux études

National de la Démographie des Pro

médicales pour la rentrée universitaire

fessionnels de Santé).

2020-2021 n’autorise plus le redoublement. Cependant une autre voie d’ac-

Fin du concours mais les partiels

cès sera disponible pour intégrer la 2e

prennent le relais

année de santé avec un examen oral

Le nombre de places demeure très

et un dossier comprenant les notes

limité par spécialité et la sélection est

de l’étudiant (LAS - Licence à mineure

rude. L’étudiant devra exceller pour

Santé). Cette réforme conduit l’Institut

intégrer la 2e année. La moyenne ne

Premium à repenser les conditions de

suffira pas pour réussir.

préparation à l’examen de la 1re année
de santé afin d’accompagner les étudiants pour maximiser leurs chances
de réussite. Les informations sont
actualisées dans la rubrique actus
(www.institut-premium.fr)
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les difficultés
de la 1re année de santé
Les études médicales nécessitent un

Les CM sont progressivement rempla-

socle de connaissances très impor-

cés par des cours en ligne. L’effectif

tant et un jargon médical à assimiler

universitaire rend un suivi indivi

rapidement. Elles demandent persé-

dualisé impossible.

vérance, abnégation, qualité du travail
individuel, sacrifice mais aussi orga-

Les enseignements dirigés (ED) sont

nisation et suivi. La gestion du temps

dispensés à des groupes de 200 étu-

est précieuse et doit être utilisée de

diants et sont censés être plus inte-

façon optimale.

ractifs que les CM. Les professeurs
mettent en ligne des exercices d’ap-

La transition entre le lycée et la

plication à résoudre à la maison et

faculté peut être difficile passant

corrigés durant l’ED.

d’une classe de 30 à des amphis

L’examen de la 1re année n’est pas

contenant 1 500 personnes. Tous

aussi difficile qu’on le prétend ; ce qui

sont animés par un esprit de compé-

est demandé le jour de l’examen a été

tition et ultra-motivés pour réussir le
concours. Il n’existe pas de suivi per
sonnalisé, ni d’accompagnement.
Les cours magistraux (CM) sont donnés
par les professeurs dans l’amphithéâtre et relayés dans d’autres salles par
vidéotransmission. La prise de notes
est compliquée mais nécessaire à la
préparation de l’examen.
Les cours distribués par les différents
organismes préparatoires ne remplacent pas les cours dictés par les
professeurs et la présence aux cours
est primordiale.
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vu et expliqué par les professeurs. Il

pour mettre en pratique les acquis

s’agit de retranscrire et d’appliquer

et ne pas simplement apprendre par

les différents exercices. Il est égale-

cœur.

ment important de savoir maîtriser
son stress le jour de l’examen qui

Le lieu de travail est également un

participe beaucoup à la réussite ou à

paramètre à prendre en compte car le

l’échec de l’étudiant. Il est fortement

temps de travail est extensible. Il est

conseillé de s’entraîner et se placer

nécessaire de disposer d’un espace

dans les conditions de l’examen.

et d’un lieu de vie où travailler et se
concentrer en toute tranquillité.

La bonne forme psychologique est

La faculté dispose d’une bibliothèque

fondamentale, une baisse de moral,

universitaire entièrement rénovée

un relâchement ne sont pas rares

accessible à tous les étudiants de

chez les étudiants en raison de l’exi-

Lyon 1 et à d’autres cursus. Elle dis-

gence de cette filière. Il est impor-

pose de 738 places alors que les étu

tant de bien s’entourer, cette rude

diants en médecine sont déjà 1 500

épreuve lie à jamais les personnes

en première année sans compter les

qui la traversent.

années supérieures qui sont aussi
environ 1 500…

L’esprit de compétition et la peur
de l’échec peuvent être des facteurs

Ces différents paramètres font que

déclenchants. Il est primordial de bien

cette 1re année de santé s’apparente

s’entourer, d’être accompagné par sa

un parcours du combattant. Être livré

famille. L’hygiène de vie est un para-

à soi-même n’est pas chose aisée

mètre souvent négligé, il est essen-

pour préparer cet examen et pour le

tiel de s’accorder des moments de

réussir.

détente autour d’une activité sportive
ou en voyant ses proches.

Croire en sa capacité à se surpasser
et surmonter peurs et obstacles est

Le travail personnel est fondamental.

une des clés du succès.

Le volume de travail est si consé
quent qu’il peut être découragant.

Les semestres passent vite. Il faut

L’organisation, la méthode de travail

trouver sa méthode de travail rapi

et l’accompagnement permettent de

dement et cultiver l’excellence pour

surmonter ces épreuves en misant

être le meilleur le jour de l’examen.

sur la qualité plutôt que sur la quantité. La compréhension est nécessaire
6
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les programmes pass / las
UE (Unité d’Enseignement)

Volume horaire

Session 1

UE1 SSH / Santé publique

64 heures

CI = QCM/20 • ET = Écrit/20 • 30 min/3h

UE2 Biochimie / biologie moléculaire

56 heures

CI = QCM/20 • ET = Écrit/20 • 30 min/90 min

UE3 Biostatistiques

24 heures

CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min

UE4 Médicaments

24 heures

CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min

UE5 Cellules & tissus

56 heures

CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/90 min

UE Anglais

8 heures

Validation obligatoire (en ligne)

UE Projet d’étude

8 heures

validation obligatoire (remise du formulaire)

Mineure disciplinaire

80 heures

Choix selon Mineure

UE6 Biophysique

40 heures

CI = QCM/20 •ET = QCM/20 • 30 min/60 min

UE7 Anatomie

24 heures

CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min

UE8 Physiologie

24 heures

CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min

UE Spécialité métiers

72 heures

voir tableau ci-dessous

Préparation aux épreuves orales

4 heures

TOTAL GÉNÉRAL

484 heures

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Modalité & durée de l’epreuve

Coefficients

session 1

session 2

Pharmacie

UE Spécialité Pharmacie

QCM/20 • 60 min

QCM/20 • 30 min

40

UE Spécialité Dentaire

QCM/20 • 60 min

QCM/20 • 30 min

UE Spécialité Maïeutique

QCM/20 • 60 min

QCM/20 • 30 min

UE Spécialité Médecine / Kiné

QCM/20 • 60 min

QCM/20 • 60 min

UE SPÉCIALITÉ METIERS
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Dentaire

40

session 2

Pharmacie

Odontologie Maïeutique

Médecine / Kiné Coefficient pass ECTS
15

30

ET = Écrit/20 • 60 min

25

30

30

30

4

8

QCM/20 • 45 min

25

25

15

25

3,5

7

QCM/20 • 30 min

10

10

10

10

1,5

3

QCM/20 • 30 min

30

10

15

10

1,5

3

QCM/20 • 45 min

25

25

30

25

3,5
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0,5

1

15

30

5

10

QCM/20 • 30 min

20

20

10

20

2,5

5

QCM/20 • 30 min

5

20

25

20

1,5

3

QCM/20 • 30 min

20

20

25

20

1,5

3

40

40

40

40

4,5
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200

200

200

200

30

60

Maïeutique

Médecine / Kiné

40
40

MODALITÉ DE VALIDATION DE LA PASS
Validation de semestre : pour valider une UE
(hors Anglais et Projet d’étude) l’étudiant doit
avoir obtenu la moyenne (10/20) à l’UE
La validation de l’Anglais repose sur la vali.
dation du MOOC en ligne et le Projet d’étude
est évalué et validé par le jury
9

les raisons de choisir
l’institut premium
1. Notre histoire
Notre institut est dirigé par des
Docteurs en Médecine et Docteurs
en Pharmacie Lyonnais passés par la
Faculté Lyon Est. Ils connaissent parfaitement les difficultés que peuvent
rencontrer les différents étudiants.
Tout a été pensé et mis en place pour
que l’élève soit dans les meilleures
dispositions afin de préparer et réussir son concours. La structure se
limite à un effectif d’une centaine de
personnes.

2. Notre équipe
pédagogique
Le point fort de l’IP.
Nous nous interdisons de faire appel
à des professeurs et doctorants non
issus de la Faculté Lyon Est. Nous privilégions des intervenants imprégnés
de l’esprit de l’enseignement propre
à la faculté. Ils connaissent ainsi les
différentes attentes des responsables
d’UE permettant d’optimiser et de
transmettre le meilleur aux étudiants.
Il comprend des professeurs retraités
et des docteurs de la Faculté de Lyon
Est, ainsi que des étudiants des années
supérieures soigneusement sélectionnés dans leur matière. Ils connaissent
parfaitement les subtilités du concours
de la Faculté Lyon Est. Le savoir-faire et
l’efficacité de notre équipe permettent
une transmission des connaissances et
d’une méthode de travail en insistant
dès la rentrée sur le raisonnement spé-

NOTRE RÈGLE D’OR :

De la persévérance
naît le succès.
10

cifique à la PASS. Un suivi pédagogique
est assuré par nos professeurs qui sont
également présents pour répondre à
toutes vos questions et vous garantissent la plus grande disponibilité.
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« La seule prépa dirigée par des Docteurs
en Médecine et Pharmacie Lyonnais »
professeur dechaud

J’ai décidé de me lancer dans cette

–

aventure, car l’IP a été créé par

Ancien maître de conférence
Lyon-Est – PACES

d’anciens étudiants de Médecine et

–

pensé pour que l’étudiant soit ici

Doctorat d’État en Sciences
Pharmaceutiques

de préparer et réussir son concours.

Pharmacie, et parce que tout a été
dans les meilleures dispositions afin

–

Après avoir enseigné la Physique à la

HDR (Habilitation à Diriger
des Recherches)

breuses années, j’ai intégré la PACES

–
Institut des Sciences
Pharmaceutiques et Biologique
de Lyon (ISPB) Université
Claude Bernard Lyon 1

–
Ancien Praticien Hospitalier
(Biochimie – Hormonologie)

–
Hospices Civils de Lyon

Faculté de Pharmacie pendant de nomet participé ainsi à l’enseignement de
cette matière dans l’UE3. Très redoutée
des étudiants, la Physique nécessite
au départ un gros travail de compréhension, qui, une fois acquise, permet de répondre assez aisément aux
questions et problèmes posés. C’est
aussi une matière qui peut vraiment
faire la différence lors du concours
du premier semestre. Je conseille de
l’aborder par des enseignements dirigés permettant d’expliquer les points
clés des cours et de résoudre de très
nombreux exercices types. En plus de
ce contenu pédagogique, il est également important de soutenir moralement les étudiants. Notre objectif est
donc de « tirer » le meilleur de chaque
étudiant afin de le préparer au mieux
au concours et d’augmenter ainsi ses
chances de réussite.
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julie henry

La PACES est, comme toute année

–

de concours à forte sélectivité, une

Agrégée et docteur
en philosophie

année difficile en termes de niveau

–

durée et de confiance en soi à mainte-

Maître de conférences
à l’ENS de Lyon

Premium, c’est que l’ambiance entre

–
Chercheur en éthique
et en philosophie au Centre
de lutte contre le cancer
Léon Bérard

–
Directrice d’un programme
sur l’éthique en santé au Collège
international de Philosophie

à acquérir, de rythme à tenir sur la
nir. Ce qui est appréciable à l’Institut
étudiants et avec l’équipe pédagogique est propice à chacun de ces
objectifs : studieuse, exigeante et
bienveillante tout à la fois.
L’enseignement et le suivi s’y font en
petits groupes, avec des exercices
très réguliers et de bonnes conditions
pour les reprendre et progresser de
l’un à l’autre. Tout cela permet un
accompagnement personnalisé des
étudiants, avec une réelle attention
à l’épanouissement et à la meilleure
orientation pour chacun.
Enfin, l’encadrement et l’administration sont présents et se montrent disponibles en toutes circonstances. Le
planning annuel et les séquences des
différentes journées de la semaine
assurent une bonne organisation, des
roulements efficaces entre les différents groupes et donnent confiance
en une année pensée en amont au
mieux pour les étudiants.
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« Les moyens mis en place contribuent au
coaching efficace mené par l’équipe de l’IP »
barthélemy durrive
–

Agrégé de philosophie

À l’Institut Premium, chaque étudiant
bénéficie de conditions de travail optimales. Une atmosphère de concen-

–

tration et de respect mutuel y règne

Docteur en philosophie
et en histoire des sciences

constamment. Des groupes à taille
humaine et l’esprit d’émulation crée

–

une vraie dynamique de classe dans

Ancien élève de l’École Normale
Supérieure de Lyon

chaque salle. L’encadrement strict et
le suivi vraiment personnalisé trouvent

–

un juste équilibre entre l’appel à l’au-

Ancien moniteur de SSH
à Lyon-Est – PACES

gogique. En ce qui concerne plus spé-

tonomie et l’accompagnement pédacifiquement la SSH, mon expérience
du monitorat et du concours me font
penser que les étudiants de l’IP sont
très bien préparés. Les séances de TD
partent à chaque fois d’un exercice
type concours sur lequel les étudiants
ont composé ; les sujets sont variés
et réalistes, ils sont corrigés en parfait accord avec les exigences et les
critères du concours. À travers des
commentaires nombreux, précis et
constructifs, la correction individualisée permet de comprendre soi-même
comment progresser, tandis que les
séances de groupe – en bonne complémentarité avec les TD de la Fac –
proposent une démonstration (accompagnée d’explications et de conseils)
qui laisse un vrai temps à l’échange.
.
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3. Nos tuteurs
Ce sont des étudiants en 2e ou 3e
année qui ont brillamment réussi leur
concours. Nous avons sélectionné

rémi martinand
PACES 2014-2015
Major civil
du concours
(1er sur 2 266)

les meilleurs d’entre eux afin que
vous puissiez vous inspirer de leurs
méthodes de travail, leurs conseils,
leurs astuces…
Ils seront toujours présents à vos
côtés pour vous expliquer les notions

david barcola
PACES 2015-2016
Major civil
du concours
(1er sur 2 249)

non comprises et également la façon
d’organiser votre travail. Ils seront
aussi votre premier soutien lorsque
vous irez moins bien sur le plan psychologique. Vous ne serez jamais seul
et serez toujours accompagné.

dorian carichon
PACES 2016-2017
Major dentaire
(1er sur 524)

Chaque semaine, un entretien personnalisé aura lieu afin d’évaluer
votre progression et revoir les points
bloquants. Vous serez encadré, c’est
un de nos engagements.

léa gauvin
PACES 2018-2019
(2e sur 2 206)

En plus des entretiens personnalisés,
chaque étudiant a un tuteur personnel.
L’IP tient beaucoup à ses tuteurs car
ils sont le lien constant entre les étu-

imène benkacem

diants, l’équipe enseignante et l’équipe

PACES 2019-2020

administrative. Ils sont un modèle

Major médecine

de réussite pour les plus jeunes. Les

(1re sur 1 662)

anciens formeront les plus jeunes.

Major concours général
(1re sur 2193)
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4. Une méthode
pédagogique innovante
et adaptée au Portail
santé - PASS

différents cours et reprendrez les
notions essentielles à la compréhension de ceux-ci.
D es colles hebdomadaires et
obligatoires, en plus de celles du

Notre offre est UNIQUE et la même
pour tous les étudiants inscrits à l’IP.
Cela empêche une disparité de niveau,
de connaissances et de chances entre
les étudiants et permet leur progression au même rythme.
ELLE COMPREND :
Un stage de pré rentrée intensif
en août et en janvier pour assurer
la transition entre la Terminale et
la Première année de Santé et vous

sances et apprendre à gérer votre
stress. Elles vous permettent d’acquérir des automatismes et de
reconnaître les différentes spécificités de chaque UE et de vous entraîner dans un temps imparti.
Des concours blancs dans les
conditions réelles afin d’évaluer
vos connaissances, votre endurance
et votre capacité à rester concentré

mettre à niveau dès le début.

(il s’agit d’un marathon).

Les polycopiés de cours pour

Des entretiens personnalisés

tous les UE avec leurs fiches résumées, délivrés au début de chaque
semestre. Attention, cela ne remplace pas les cours dictés par les
professeurs, votre présence au
cours étant requise.
Des ED deux fois par semaine
d’une durée de 2 h pour une explication optimale des cours. Vous bénéficierez de cours de méthode de travail pour « apprendre à apprendre ».
Vous mettrez en applic ation les
20

tutorat, pour assimiler les connais-

chaque semaine avec votre tuteur
afin de faire le point sur votre progression, les problèmes rencontrés
et évaluer votre état psychologique.
Des contrôles de connaissances
pour vérifier si vous êtes à jour.
Un suivi personnalisé et indivi
dualisé pour vous accompagner et
vous aider à vous organiser.

Une Classe Préparatoire Méde

U n esprit de famille et une

cine – Premières et une Classe

entraide entre les étudiants. Les

Préparatoire Médecine – Termi

classements ne sont pas affichés

nales destinées aux élèves souhai-

de façon volontaire afin de ne pas

tant aborder le programme du 1er

engendrer de compétition entre les

semestre de la 1 année de santé.

étudiants. Ils vous seront donnés

Sans empiéter sur les révisions du

lors des entretiens individuels.

re

bac, elles permetttent d’acquérir
une méthode de travail post bac,
d’assimiler les matières du S1, de
travailler les dimanches matin (voir

Des salles de travail avec une
place nominative disponibles 7
jours / 7 de 7h30 à 23h avec tout le

page 25).

confort nécessaire : cafétéria, casier

Un cours de préparation digitale

dispose de deux prises électriques

d’été, 100 % en ligne, permettant
de prendre une avance considérable
sur tous les autres étudiants et d’acquérir la bonne méthodologie de
PASS. 8 semaines de cours, d’entrainements avec suivis individuels soit
40 % du programme du S1 (voir p. 26).
Une Classe Préparatoire Méde
cine – Pzéro destinée aux étudiants ne souhaitant pas s’inscrire directement en 1re année de
Santé après le Bac. Cette Classe
Préparatoire propose une immersion complète en petit groupe, un
encadrement, un enseignement,
des entraînements, l’acquisition
d’une méthodologie de travail, avec
suivi personnalisé (voir page 30).

nominatif. Chaque poste de travail
et d’une prise par fibre optique. L’IP
a été conçu et pensé comme un lieu
alliant espace de vie et espace de
travail dans un esprit familial.
Un espace intranet « My IP
Connect » dans lequel vous retrouverez tous vos cours, exercices,
colles et leurs corrections, les
annales détaillées et corrigées, les
logiciels de travail (Pack Office), un
lieu d’échanges entre les étudiants
via notre réseau social propre à l’IP.
La plateforme IPflix, permettant
de consulter des vidéos de cours
ludiques pour faciliter la compréhension sous forme d’animations,
de revoir les cours en streaming,
d’accéder à 1 To de stockage pour
chaque étudiant.
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5. Un encadrement
et un suivi de qualité

6. Nos supports
pédagogiques

L’IP se limite à des effectifs réduits

Les polycopiés reprennent au mot

d’une centaine de personnes au maxi-

près les cours de la faculté. Pour vous

mum. Les classes comprennent une

aider, des fiches de synthèses accom-

QUINZAINE d’étudiants, ce qui per-

pagnent chaque cours. Encore une fois,

met aux professeurs de les connaître

il est néanmoins très important d’as-

personnellement. Les élèves peuvent

sister aux cours car cela participe au

poser des questions plus facilement,

travail de mémorisation.

évoluer et progresser tous ensemble.

My IP Connect vous permettra d’ac-

Le suivi personnalisé et le compagnon-

céder à tout depuis chez vous ou au

nage sont beaucoup plus simples.

sein de l’IP : cours, exercices corrigés,

L’IP est la plus proche de la faculté :

annales corrigées, ED, planning, mails

elle se situe à seulement à 5 minutes

de la direction…

à pied, un avantage qui, à long terme,
constitue un gain de temps consi
dérable. L’IP insiste beaucoup sur
l’esprit familial et l’entraide au sein
de ses murs.

Un savoir faire en visioconférence
Formation à distance, prise de parole depuis chez vous, tableau interactif connecté à votre ordinateur, supports de cours, exercices, suivi
personnalisé dématérialisé. En résumé : une immersion totale depuis
chez vous, comme si vous étiez sur place !
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notre savoir faire
La réforme d’admission aux études

• .avant le bac,. avec les Classes Pré–

médicales pour la rentrée univer-

paratoires Médecine Premières

sitaire 2020 / 2021 n’autorise plus le

et Terminales ;

redoublement. Cela nous a conduits à

• .entre le bac et l’Université,. avec le

repenser les modalités de préparation

cours de préparation digitale d’été ;

au concours de santé. L’objectif est de

• .après le bac,. avec la Classe Pré

préparer cette première année et de

paratoire Médecine Pzéro et le Par

maximiser les chances de réussite

cours Accès Santé Spécifique (PASS).

à l’examen. Pour répondre à chaque
besoin, nous avons mis en place dif-

Calqué sur le programme de la

férents modules :

faculté, chacun bénéficie de cours
et d’évaluations avec accès aux
locaux et à l’espace personnel « My
IP Connect », où se trouvent cours,
exercices et annales.
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avant le bac
Classe Préparatoire
Médecine – Premières

Classe Préparatoire
Médecine – Terminales

➔ 40h de cours

➔ 80h de cours

(dont 6h d’évaluation)
➔ acquérir une méthode
de travail post bac
➔ ne pas empiéter
sur les révisions du bac

(dont 12h d’évaluation)
➔ acquérir une méthode
de travail post bac
➔ ne pas empiéter
sur les révisions du bac

➔ assimiler les matières du S1

➔ assimiler les matières du S1

➔ travailler tous les dimanches

➔ travailler tous les dimanches

matin (février > mi-avril)

matin (de décembre à mai)

4 HEURES DE COURS TOUS

4 HEURES DE COURS TOUS

LES DIMANCHES, hors vacances

LES DIMANCHES, hors vacances

scolaires, soit 40 heures de cours

scolaires, soit 80 heures de cours

dont 6 heures d’évaluation avec

dont 12 heures d’évaluation avec

classements.

classements.

Les bases de la biochimie,

• UE 1 : Santé, Société, Humanité

la biostatistique, la biologie
moléculaire, la biologie cellulaire,
les médicaments et produits
de santé.

calendrier
Début des cours : février.
Fin des cours : mi-avril.

et Santé publique
• UE 2 : Chimie organique,
chimie physique et biochimie
• UE 3 : Statistiques et probabilités
• UE 4 : Médicaments et produits
de santé
• UE 5 : Biologie cellulaire,
histologie et embryologie

calendrier
Début des cours : début décembre.
Fin des cours : début mai.
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entre le bac et l’université
Cours de préparation digitale d’été
Ce module est destiné aux élèves de

En résumé, le cours de préparation

terminale entrant directement en

digitale d’été, c’est :

PASS ou en LAS.
L’objectif est de vous familiariser avec
les cours et de vous faire acquérir les
notions essentielles du programme
du premier semestre, afin de maximiser vos chances de réussite.
Ce cours de préparation digitale
d’été se déroule sur 8 semaines et se
termine avant notre stage de prérentrée. Il y a 5 Unités d’Enseignement donc 1 chapitre par UE est
abordé toute les deux semaines, avec
évaluation et correction soit 40 % du
programme du S1. Un suivi individuel
est également assuré par un tuteur.

➔ Prendre une avance considérable
sur tous les autres étudiants
➔ Acquérir la bonne
méthodologie de PASS
➔ 8 semaines de cours,
entraînements avec suivis
individuels soit 40 %
du programme du S1
8 SEMAINES de mi-juin à mi-août,
5 UE soit 5 chapitres avec
évaluation toutes les deux semaines
et 1 suivi personnalisé
avec un tuteur.
• UE1 : SHS, Santé publique
• UE2 : Chimie, biochimie,
biologie moléculaire
• UE3 : Biostatistiques
• UE4 : Médicaments
et produits de santé
• UE5 : Histologie, embryologie,
biologie cellulaire

calendrier
Début des cours : mi-juin.
Fin des cours : mi-août.
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après le bac
Le Parcours d’Accès Spécifique Santé PASS / LAS
SE M E ST R E 1 ( 2 3 0 H )

SE M E S T R E 2 ( 2 0 0 H )

STAGE PRÉ-RENTRÉE :

STAGE DE RENTRÉE :

UE1-UE2-UE3-UE4 : fin août (80h)

cours de UE8 / UE6 et Questions-

SEMESTRE : de sept. à déc. (150h)

Réponses : début janvier (20h)

• Suivi personnalisé : questions-

SEMESTRE : de janvier à mai (180h)
• Suivi personnalisé

(1 / semaine)

(1 / semaine)

• Enseignement Dirigé (2 / semaine)
• Colle + correction orale (1 / semaine)
• Questions-réponses pendant les
semaines de révision jusqu’au
concours - week-end compris
(24 séances)

tronc commmun

réponses + entretien individuel

• Concours blanc : toutes les

• Enseignement Dirigé (1 / semaine)
•C
 olle + correction orale
(1 / semaine)
• Questions-Réponses pendant
les semaines de révision week-end compris (1 / semaine)
•C
 ontrôle de connaissance

épreuves s’enchaînent (1 jour)

surprise

• Contrôle connaissance surprise
• Question à réponse ouverte

•4
 Colles de spécialité :

courte de SSH avec correction

Pharmacie / Médecine-Kiné-Ergo /

• Concours blancs partiels

Dentaire / Maïeutique

et terminaux (2 / trimestre)
spécialités

Soit, au semestre, environ 150h
d’accompagnement

•4
 Enseignements Dirigés
de spécialité : Pharmacie /
Médecine-Kiné-Ergo /
Dentaire / Maïeutique
•4
 Questions-Réponses

À S AVO I R
• 11 semaines de cours soit 200h des cours
dispensés par la fac en S1
• 14 semaines de cours soit 230h des cours
dispensés par la fac en S2
28

spécialité : Pharmacie /
Médecine-Kiné-Ergo /
Dentaire / Maïeutique
• Concours blanc : 2 jours où
toutes les épreuves s’enchaînent.
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après le bac
Classe Préparatoire Médecine – Pzéro
Ce module de préparation est destiné
aux étudiants qui ne souhaitent pas
s’inscrire directement en première
année Portail Santé après le baccalauréat sur Parcours Sup.
« Pzéro » signifie une préparation aux
concours de 1re année sans que celle-ci
ne soit comptabilisée par l’université. Durant cette année préparatoire
Pzéro, le programme de la faculté sera
traité en totalité. Ainsi, l’objectif est de

En résumé :
➔ 20h de cours par semaine
➔ Une préparation au concours
sans être inscrit à la faculté
➔ Une immersion complète
en petit groupe
➔ Un encadrement, un enseignement,
des entraînements
➔ Une méthodologie de travail
➔ Un suivi personnalisé

vous préparer au mieux à la première
année Portail Santé et de maximiser
vos chances de réussite avant l’inscription définitive à la faculté. Vous
serez suivi et coaché par toute l’équipe
pédagogique afin de vous accompagner pour l’assimilation des cours.
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À S AVO I R
Places limitées à 15 étudiants

SE M E ST R E 1 - 4 3 0 H E U R E S

SE M E S T R E 2 - 4 4 0 H E U R E S

STAGE PRÉ-RENTRÉE : UE1/UE2/UE3/

STAGE RENTRÉE : UE8/UE6 + Questions-

UE4/UE5 : fin août (80h)

réponses : début janvier (20h)

SEMESTRE : de sept. à déc. (350h)

SEMESTRE : de janv. à mai (440h)

• Explications de cours (4h / jour)

• Explications de cours (4h / jour)

• Suivi personnalisé : questions-

• Suivi personnalisé (1 / semaine)
• Enseignement Dirigé

(1 / semaine)
• Enseignement Dirigé (2 / semaine)
• Colle + correction orale
(1 / semaine)
• Questions-réponses pendant

tronc commmun

réponses + entretien individuel

• Contrôle connaissance surprise

(24 séances)

courte de SSH avec correction

calendrier
Début des cours : mi-août.
Fin des cours : mi-décembre.

spécialités

• Concours blancs partiels

• Question à réponse ouverte

les semaines de révision
compris (1 / semaine)

concours - week-end compris

• Contrôle connaissance surprise

(1 / semaine)
• Questions-réponses pendant
jusqu’au concours - week-end

les semaines de révision jusqu’au

et terminaux (2 / trimestre)

(1 / semaine)
• Colle + correction orale

• 4 colles spécialités*
• 4 ED spécialités*
• 4 questions-réponses
spécialités*
• Concours blanc : toutes les
épreuves s’enchaînent (2 jours)

calendrier
Début des cours : mi-janvier.
Fin des cours : début mai.
* Médecine-Kinésithérapie-Ergothérapie /
Pharmacie / Odontologie / Maïeutique
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témoignages
imène benkacem

lucie auclaire

PACES 2019-2020
Lycée Saint Exupéry
Classement général
1re / 2193

PACES 2019-2020
Lycée Ampère
Classement général
96e / 2193

Étudiante à l’Institut Premium, je suis

Je suis ravie d’avoir choisi l’Institut

très fière de ma première place au

Premium pour m’accompagner durant

concours de PACES 2019-2020. J’étais

cette année : que ce soit les colles,

à la recherche d’un environnement

les ED ou les suivis perso, tout est

sérieux et encadré par des profes-

fait pour nous aider et maximiser nos

seurs et doctorants universitaires de

chances de réussite. L’équipe de l’IP

Lyon-Est : c’est ce que j’ai pu trouver

est toujours là pour nous : présence

à l’IP, notamment avec le Professeur

des tuteurs pour répondre à nos

Dechaud, Julie Henry et Barthélémy

questions, réactivité face aux chan-

Durrive, tous doctorants ayant ensei-

gements de cours et tout particuliè-

gnés à la faculté de Médecine et

rement face au contexte sanitaire de

Pharmacie de Lyon-Est. L’ensemble

cette année 2020. L’IP est une école

de l’équipe pédagogique est issue

préparatoire avec un bon état d’es-

d’une formation médicale. J’ai appré-

prit, entre rigueur et fraternité, qui

cié la réactivité de l’équipe : malgré le

favorise l’entraide et nous tire vers

contexte particulier de l’année 2020,

le haut.

l’IP a su s’adapter rapidement à la
situation sanitaire en mettant en place
la digitalisation totale des enseignements. J’ai su trouver ma place dans
cette petite famille où règne une compétition bienveillante qui pousse chacun à donner le meilleur de soi-même.
Excellence, cohésion et entraide sont
les valeurs que je retiens de l’IP. Je
remercie toute l’équipe pédagogique
d’avoir contribué à ma réussite !
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eliott magne

hugo marrel

PACES 2017-2018
Lycée du Parc
Classement général
272e / 2 206

PACES 2018-2019
Lycée Aux Lazaristes
Classement général
263 e / 2 193

Étudiant au sein de l’Institut Premium

L’équipe pédagogique de l’Institut

durant la PACES de 2017 / 2018, cette

Premium m’a permis d’obtenir ma

prépa m’a permis d’acquérir des

PACES en tant que primant. Cela grâce

méthodes de travail efficaces, d’ap-

à un suivi quotidien et de nombreux

prendre à gérer et optimiser mon

conseils. En plus de ce soutien, la

temps. Cette école dispose de locaux

motivation permanente et l’envie de

propres, calmes, ouverts de 7 h à 23 h

réussir entre élèves m’a poussé à

dans lesquels chacun à une place

travailler tout au long de l’année. La

réservée et un casier à disposition.

rigueur et l’entraide sont des valeurs

Des conditions indispensables pour

omniprésentes à l’IP.

pouvoir travailler sereinement. Autre

Je remercie toute l’équipe pour leur

point fort, un accompagnement tout

aide pendant mon année de concours.

au long de l’année où j’ai pu bénéficier d’un suivi personnalisé, d’enseignements dirigés et de colles
hebdomadaires. L’Institut possède
également une plateforme intranet
sur laquelle j’avais accès à de nombreuses banques de QCM avec pour
chacune une correction détaillée et
ce, pour l’ensemble du programme.
Les tuteurs nous ont appris l’entraide
et nous ont soutenu tout au long de
l’année. Un encadrement bienveillant et présent qui a contribué à ma
réussite !
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julie hacquart

léa gauvin

PACES 2018-2019
Lycée Saint-Marc,
Nivolas-Vermelle
Classement dentaire :
1re / 439

PACES 2018-2019
Lycée Saint-Charles,
Vienne
Classement général
2 e / 2 206

L’Institut Premium m’a permis de

J’ai choisi l’Institut Premium pour

mettre toutes les chances de mon

la qualité de son accompagnement,

côté pour réussir ma PACES. En effet,

autant sur le plan pédagogique que

j’ai pu profiter des locaux avec ma

sur le plan psychologique. La PACES

place attitrée pour réviser au calme,

étant une année difficile, se sentir

ainsi que la présence quotidienne de

entouré et écouté est important. Les

tuteurs pour répondre à toutes mes

tuteurs, les professeurs et les autres

questions. De plus, les enseignements

étudiants sont toujours présents pour

dirigés et les colles m’ont permis de

nous soutenir et nous pousser vers le

m’entrainer et d’assimiler les points

haut. L’esprit de compétition ne se fait

de cours les plus difficiles.

pas ressentir, ce qui fait de l’Institut

Je me suis sentie entourée et sou-

Premium un espace convivial adapté

tenue pendant cette année difficile.

à nos besoins. Chacun de nous dispose d’une place attitrée dans une
salle de petit effectif, nous permettant ainsi d’étudier dans des locaux
calmes et propices au travail. Toutes
les semaines, nous avions des cours
avec les professeurs pour revoir les
notions clés du programme et nous
familiariser avec les exercices. Tout
est fait pour nous mettre sur la voie
de la réussite.
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les plus : préparation
aux épreuves orales
dr benjoudar

Depuis la rentrée 2020, l’admissi-

Docteur en Pharmacie de Lyon-Est

une réforme importante. En effet,

Licence de Psychologie

une épreuve orale est ajoutée au

Coach certifié

Cette année étant génératrice de

–
–
–

bilité aux études de santé connait
en plus des conditions d’admission,
programme.

–

stress de part une charge de travail

Formateur en prise de parole
en public, et gestion du stress

à votre disposition un coach et forma-

conséquente, l’Institut Premium met
teur spécialisé en prise de parole en
public et gestion du stress.
Il interviendra au cours de l’année sur
les thématiques suivantes : méthodologie de travail, fixation d’objectifs et
préparation à l’examen oral.
Le coach vous aide à développer des
comportements de réussite en vous
apprenant à mobiliser vos ressources.

Parce que le concours
se joue à 70% dans la tête,
mental et motivation sont
les clés d’une bonne réussite.
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Institut Premium
114 cours Albert Thomas
69008 Lyon
téléphone 04 78 76 50 90
télécopie 04 78 74 00 35
secretariat@institut-premium.com
www.institut-premium.fr

36

conception graphique : Perluette & BeauFixe

Faculté
Lyon-est

À L’INSTITUT PREMIUM,
ON NE RECRUTE PAS L’ÉLITE,
ON LA FORME.

