
La réforme d’admission aux études médicales pour la 
rentrée universitaire 2020/2021 n’autorise plus le redou-
blement, ce qui nous a conduits à repenser les modalités 
de préparation au concours de santé.
Ce modèle intitulé « Classe Prépa Médecine - Premières » 
est destiné aux élèves souhaitant aborder le programme 
du 1er semestre du Portail Santé. L’objectif est de vous 
préparer au mieux à cette première année et de maxi-
miser vos chances de réussite à l’examen.

Calqué sur le programme de la faculté, vous bénéficie-
rez de 40 h de cours (dont 6 h d’évaluation) réparties sur 
votre année de Première, avec accès aux locaux et à votre 
espace personnel « My IP Connect », où vous retrouverez 
tous vos cours, exercices et annales. Le modèle est com-
patible avec votre préparation au baccalauréat. De plus, 
vous disposerez d’une salle de révision pour votre bac.

En résumé, la Classe Prépa Médecine Premières, c’est :
➔ acquérir une méthode de travail post bac
➔ ne pas empiéter sur les révisions du bac
➔ assimiler les matières du S1
➔ travailler tous les dimanches matin (février > mi-avril)

nouveauté :  
la classe préparatoire 
médecine - premières

Nos résultats 2020 
témoignent de la qualité de 
notre préparation ; quelques 
chiffres à propos de notre 
taux de réussite au terme 

de l’année 2019-2020, toutes 
les filières confondues :

62 %
PRIMANTS

94 %
DOUBLANTS

soit 75 %
de nos étudiants admis 

en 2e année, en 2020

2e et 3e place du concours 
médecine, en 2019

1

1
au classement général  

sur 2 193, en 2020

56 % primants en 2019
92 % doublants en 2019

en Médecine / Kiné 
sur 1 662, en 2020
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en 2020 en 2020



retrouvez-nous

Journées Portes 
Ouvertes : le 17 octobre, 
les 7, 21 et 28 novembre 

et le 5 décembre  
Salon Studyrama :
les 10 & 11 octobre 
Salon de la Santé :

les 14 & 15 novembre 

INSCRIPTIONS 
OUVERTES !

afin de vous préparer 
au mieux, les places 

sont limitées 
à une quinzaine 

d’étudiants.

programme

Les bases de :
la biochimie,

la biostatistique,
la biologie moléculaire,

la biologie cellulaire,
les médicaments 

et produits de santé

calendrier

de février à mi-avril
4 heures de cours 

tous les dimanches, 
hors vacances scolaires

soit 40 heures de cours 
dont 6 heures 

d’évaluation avec 
classements
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