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Suite à la réforme d’admission aux études médicales 
mise en place pour l’année universitaire 2020-2021, le 
redoublement n’est plus autorisé. Ce changement nous 
a conduit à repenser les modalités de préparation au 
concours de santé.
Le module intitulé « cours de préparation digitale 
d’été » est destiné aux élèves de terminale entrant 
directement en 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 pré-  
rentrée. Il y a 5 Unités d’Enseignement donc 1 chapitre 
par UE est abordé toutes les deux semaines, avec éva-
luation et correction, soit 40 % du programme du S1. 

Retrouvez-nous sur :

institut-premium.fr

100 %  

EN LIGNE !

En résumé, le cours 

préparatoire digitale 

d’été, c’est :

➔  Prendre une avance 

considérable sur tous  

les autres étudiants

➔  Acquérir la bonne  

méthodologie de PASS

➔  8 semaines de cours,  

soit 40 % du programme  

du premier semestre

https://www.institut-premium.fr/


Les bases de :
UE1 : SHS, Santé publique
UE2 : Chimie, biochimie, 
biologie moléculaire
UE3 : Biostatistiques
UE4 : Médicaments
et produits de santé
UE5 : Histologie, 
embryologie,  
biologie cellulaire

8 semaines de mi-juin 
à mi-août, 5 UE  
soit 5 chapitres avec 
évaluation toutes  
les deux semaines.

Nos résultats 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, en 2020

94 %
soit 75 %
de nos étudiants admis en 
deuxième 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

programme
résultats 2020

calendrierDOUBLANTS, en 2020

en Médecine / Kiné 
sur 1 662, en 2020
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