
nouveauté :  
la classe préparatoire 
médecine - pzéro

La réforme d’admission aux études médicales pour la 
rentrée universitaire 2020-2021 n’autorise plus le redou-
blement. Cette réforme a conduit à repenser les condi-
tions de préparation au concours de santé et à la mise 
en place de cette année préparatoire.

Ce modèle de préparation intitulé « Classe préparatoire 
Médecine – Pzéro » est destiné aux étudiants qui ne sou-
haitent pas s’inscrire directement en 1re année de Santé 
après le baccalauréat sur Parcours Sup.
Durant le cadre de cette année préparatoire Pzéro, le 
programme de la faculté sera traité en totalité. Ainsi, 
l’objectif est de vous préparer au mieux à la première 
année de Santé et de maximiser vos chances de réus-
site avant l’inscription définitive à la faculté.

Calqué sur le programme de la faculté, vous bénéficierez 
d’une vingtaine d’heures de cours par semaine de sep-
tembre à mai avec un suivi personnalisé, un accès aux 
locaux et à votre espace personnel « My IP Connect » où 
vous retrouverez tous vos cours, exercices et annales.
Vous serez suivi et coaché par toute l’équipe pédagogique 
afin de vous accompagner pour l’assimilation des cours.

En résumé, la Classe Prépa Médecine Pzéro, c’est :
➔  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 

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

en 2020 en 2020



programme semestre 1 : 4301 : 430 h

de mi-août à mi-décembre
•

Stage de Pré-rentrée : 80 heures
•

Cours semestre 1 : 10 semaines de cours
avec 1 semaine de vacances
+ 150 heures d’entraînements

& classements
•

Matières : 200 heures de cours
(suivi personnalisé)

UE1 : SHS, Santé publique
UE2 : Chimie, biochimie, 

biologie moléculaire
UE3 : Biostatistiques
UE4 : Médicaments 

et produits de santé
UE5 : Histologie, embryologie,  

biologie cellulaire

programme semestre 2 : 440440 h 

de mi-janvier à début mai
•

Cours semestre 2 : 
13 semaines de cours

+ 180 heures d’entraînements 
& classements

•
Matières : 180 heures de cours 

(suivi personnalisé)
UE6 : Biophysique

UE7 : Anatomie
UE8 : Physiologie

Spécialités : Médecine, 
odontologie, kinésithérapie, 

maïeutique, pharmacie 
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