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85 %
de nos étudiants admis en 2e année 

(PACES+PASS), soit six fois plus  
de chance de réussite qu’un étudiant 

non accompagné par notre équipe

des résultats probants (2021)

major
médecine LAS

2020-2021

2e
pharmacie

2e
maïeutique

3e
dentaire

7e & 10e
médecine PASS

nos résultats antérieurs

Imène Benkacem 
PACES 2019-2020 
Major médecine

(1re sur 1 662)
Major concours 

général
(1re sur 2 193) 

Dorian Carichon 
PACES 2016-2017 
Major dentaire

(1er sur 524) 

David Barcola 
PACES 2015-2016 

Major civil  
du concours
(1er sur 2 249) 

Rémi Martinand 
PACES 2014-2015 

Major civil  
du concours
(1er sur 2 266)

Lorenzo  
Sanfratello
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Prise en charge globale de la 
classe de première à la spécia-
lité de médecine (ECN)� Notre 

programme permet de prendre une 
avance significative dès le lycée�

Accompagnement par des 
enseignants exclusivement 
sélectionnés parce qu’ils sont 

experts dans le concours de PASS à Lyon. 
Tous sont issus de la Faculté de Lyon et 
connaissent parfaitement les subtilités 
du concours de la Faculté Lyon�

Méthodologie : des cours pour 
apprendre à apprendre, entraî-
nements et examens classant 

plusieurs fois par semaine. Nous uti-
lisons la même plateforme numérique 
que celle utilisée par la faculté le jour 
du concours�

Suivi individualisé en lien étroit 
avec les tuteurs.  Entraînement 
intensif et confrontation à la 

réalité de l’épreuve� Un maximum de 
de services pédagogiques par semaine 
➔ 2 à 3 ED de 2h ➔ un suivi psycho-
logique et pédagogique personnalisé  
➔ un tuteur 7j/7 répondant à toutes 
vos interrogations ➔ plusieurs colles 
classées et même des colles surprises�

Conditions de travail optimisées. 
À l’Institut Premium, nous avons 
mis en place un maximum de 

services matériels afin que les étu-
diants bénéficient des meilleures 
conditions de travail pour réussir ➔ fac 
à 5 min, métro D à 2 min ➔ bureau atti-
tré pour chaque étudiant 7j/7 ➔ casier 
personnel ➔ salle de repos ➔ salle 
entièrement équipée pour se restaurer�

des services adaptés  
aux besoins des étudiants 
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L’IP, prépa de Lyon de référence, a mis au point un programme pédagogique 
complet proposant des soutiens sur-mesure à un nombre limité d’étudiants. 
Sa pédagogie unique a été définie dans la plus grande rigueur et exigence, 
puis affinée au fil des années, depuis 2014. En PASS ou en LAS : nous accom-
pagnons aujourd’hui chaque étudiant dans les choix effectués, nous multiplions 
nos interventions, nous maximisons les résultats, en fonction des évolutions et 
des réformes.
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Y a-t-il encore un concours pour 
entrer dans les études de santé ?
Seule la terminologie change : un exa-
men aussi sélectif qu’avant la réforme 
prend la place du concours� À Lyon-
Est, les partiels prennent le relais : un 
partiel en milieu de chaque semestre,  
et un examen terminal à la fin de chaque 
semestre, soit 4 périodes d’examens�
Le nombre de places demeure très 
limité par spécialité (MMOPK) et la 
sélection est rude� L’étudiant devra 
exceller pour intégrer la 2e année� Avoir 
la moyenne ne suffira pas pour réussir�

Peut-on redoubler la PASS ?
La réforme d’admission aux études 
médicales pour la rentrée universitaire 
2020-2021 n’autorise plus le redouble-
ment� Cependant une autre voie d’accès 
est disponible pour intégrer la 2e année 
de santé avec un examen oral et un dos-
sier comprenant les résultats de l’étu-
diant (LAS - Licence à Mineure Santé)�

Dois-je obligatoirement passer  
le concours PASS pour passer en  
2e année de santé ?
Pour accéder aux études MMOPK : méde-
cine, maïeutique, odontologie, pharma-
cie, kiné, vous disposez de deux choix : 

➔ La voie d’accès PASS reste la voie 
principale pour entrer en médecine 
car elle offre plus de 70% des places 
dès la 1re année� Elle se rapproche 
du concours de médecine d’avant la 
réforme : Majeure santé, Mineure disci-
plinaire (voir liste dans le tableau page 
suivante)� En pratique, au 2nd semestre, 
4 jours par semaine sont consacrés aux 
matières du concours de médecine et 
1 jour consacré à votre Mineure disci-
plinaire qui s’apparente au programme 
d’une licence� Ainsi, en cas d’échec au 
concours, mais validation de votre 
année, vous pourrez accéder en 2e année 
de licence de cette Mineure (voir liste 
licence dans le tableau en page suivante). 

le portail santé pass / las 
(Parcours Accès Spécifique Santé / Licence Accès Santé)

Suite à la nouvelle réforme d’accès aux métiers de la santé, les déclarations 
gouvernementales annoncent que « le système restera sélectif sans rogner sur 
l’excellence de la formation des étudiants en santé » et ajoutent que « tous les 
étudiants inscrits en licence pourront rejoindre en 2e, 3e ou 4e année le cursus 
de médecine ».
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➔ La voie d’accès LAS : Mineure 
Santé, Majeure disciplinaire� Cette 
voie offre moins de 30% des places, 
réparties entre les étudiants prove-
nant de 1re,2e ou 3e année de licence�  
Il faut valider sa Mineure Santé (matière 
spécifique du concours de médecine) 
et sa Majeure (année de licence) avec 
d’excellents résultats� En pratique : au 
second semestre, 4 jours par semaine 
de cours traitant le programme de 
votre licence et 1 jour de cours trai-
tant celui de votre Mineure Santé� 

Présentation des Mineures PASS / Majeures LAS  
Semestre 2 (janvier - avril)

LYON 1

LYON 3

LYON 1

 Y a-t-il encore un numérus clausus ?
Seule la terminologie change, il n’y 
a plus de numerus clausus, mais le 
numerus apertus prend le relais� Il n’est 
autre que le nombre défini de réussites 
modulable d’une année sur l’autre� 
Cette jauge est fixée par les Agences 
Régionales de Santé (ARS) en lien avec 
les universités et adaptée selon les ter-
ritoires� Ce numérus comprend toutes 
les places accessibles des différents 
parcours PASS, ainsi que le parcours 
LAS en fin de 1re, 2e et 3e année�

Chimie Math / Math-Informatique

Droit

Sciences pour la Santé

LYON 1

FAC CATHOLIQUE

LYON 1

Sciences de la Vie et Humanités

Sciences de la Vie et de la Terre

LYON 1 LYON 2

Psychologie  
et Sciences Cognitives

Physique / Physique Chimie 
Sciences de l’Ingénieure
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Majeure Santé

Mineure disciplinaire Mineure Santé

Majeure Licence

PASS
Parcours Accès  

Spécifique Santé

Prévisions des places attribuées aux filières  
PASS Lyon Est / Lyon Sud et à la filière LAS 1re, 2e, 3e

70% des reçus

Médecine

658 places

235 places

Maïeutique

33 places

12 places

Odontologie

42 places

14 places

Pharmacie

94 places

93 places

Kinésithérapie

42 places

25 places

actuellement 30% 
à terme, 50% des places seront prévues pour  
la filière LAS réparties sur LAS 1 LAS 2 et LAS 3

LAS
Licence   

Accès Santé

PARCOURS SUP

2e année MMOPK

PASS

LAS*

*Susceptible d’être modifié par le doyen jusqu’au dernier moment au profit de place transferées au PASS
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Excellent 
classement

accepté 
après oraux

refusé 
après oraux

Bon 
classement

Cette réforme a conduit l’IP à repenser les conditions de préparation à l’examen de 
la 1re année de santé afin d’accompagner les étudiants et maximiser leurs chances 
de réussite� Toutes les infos actualisées sur institut-premium�fr (rubrique actus)�

Les différentes voies d’accès aux études de santé
Fi

liè
re

 P
A

S
S

Fi
liè

re
 L

A
S

Passage en  
2e année 

Mineure LAS 2

accepté après oraux

refusé après oraux

Admissible 
aux oraux

LAS 1

Réorientation
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Grand admissible 
excellent classement

Non admis  
non validation  

Majeure ou Mineure

Passage  
en 2e année

Réorientation
en LAS 1

Validation Majeure 
mais pas Mineure

Validation Majeure 
et Mineure

Non validation 
Majeure et Mineure

LAS 2e année 
de sa Majeure

Passage
en 2e année





à chaque difficulté,  
une solution apportée par l’ip

Les études médicales 
nécessitent un socle de 
connaissances très impor-
tant et un jargon médical 
à assimiler rapidement�  

Elles demandent persévérance, abnéga-
tion, qualité du travail individuel, sacri-
fice mais aussi organisation et suivi� 
Le volume de travail est si conséquent 
qu’il peut facilement être décourageant� 
Notre accompagnement permet de sur-
monter ces épreuves en misant sur l’or-
ganisation stratégique du travail, plutôt 
que sur sa quantité� C’est la raison pour 
laquelle nous proposons une formation 
dès la classe de première�

La transition entre le lycée 
et la faculté peut être dif-
ficile, passant d’une classe 
de 30 élèves à des amphis 
bondés où la compétition 

est une réalité� Il n’y existe cependant ni 
suivi personnalisé, ni accompagnement� 
L’Institut Premium recrée un effectif 
limité, à taille humaine, où une centaine 
d’étudiants répartie dans des salles de 

15 places, retrouve un environnement 
propice au travail et à la concentration 
nécessaires� Des suivis individualisés 
sont organisés toutes les semaines� Nous 
fournissons une copie papier et numé-
rique des cours et une fiche de synthèse 
avant les cours de la faculté� Cette aide 
permet d’optimiser par la suite son travail 
pendant les cours magistraux� 

À la faculté, les enseigne-
ments dirigés sont dis-
pensés à des groupes de  
200 étudiants et sont plus 
interactifs que les  cours 

magistraux (CM)� Les professeurs 
mettent en ligne des exercices d’appli-
cation à résoudre à la maison, puis cor-
rigés durant l’ED� Chaque semaine, nous 
proposons plusieurs enseignements 
dirigés, par groupe d’une quinzaine de 
personnes� Les ED sont minutieusement 
sélectionnés par nos intervenants pour 
reprendre les notions complexes, ou 
récurrentes, du concours�

Quel que soit votre choix, l’IP vous accompagne dans  
les challenges et défis de la décisive 1re année de santé 
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La bonne forme psycho-
logique est fondamentale� 
Une baisse de moral et un 
relâchement ne sont pas 
rares chez les étudiants 

en raison de l’exigence de cette filière� 
L’Institut Premium répond à cette pro-
blématique par la présence d’une équipe 
bienveillante, à l’écoute� Il est important 
d’apprendre à maîtriser son stress, en 
particulier le jour de l’examen, afin de ne 
pas perdre ses moyens� Dans ce cadre, 
nous proposons un suivi hebdomadaire 
individualisé, incluant l’intervention d’un 
psychologue, spécialisé en hypnose�  
À l’IP, les étudiants ont le sentiment 
qu’ils peuvent tous réussir� La com-
pétition laisse place à l’entraide et à 
l’émulation�

Le lieu de travail est un 
autre paramètre à prendre 
en compte� Il est nécessaire 
de disposer d’un espace et 
d’un lieu de vie où il est 

possible de travailler avec régularité et 
tranquillité d’esprit� La faculté dispose 
d’une bibliothèque universitaire entiè-
rement rénovée, accessible à tous les 
étudiants de Lyon 1 et à d’autres cursus� 
Cependant, elle dispose de 738 places, 
alors que les étudiants en médecine 
sont, à eux seuls, environ 1 500� Face à 
cette problématique, L’Institut Premium 
fournit un bureau attitré à chaque élève 
ainsi qu’un casier� Il est donc recom-
mander de s’installer et de profiter de 
son espace dédié et de créer une rou-
tine, favorable à la réussite�

Dans ce parcours du combattant, les 
semestres passent rapidement, à rai-
son de 13 à 14 semaines par semestre� 
Il convient donc de trouver sa méthode 
de travail dès le départ et de cultiver 
l’excellence pour être au meilleur le jour 
de l’examen�
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UE Volume horaire Session 1 Session 2 Pharmacie Odontologie Maïeutique Médecine / Kiné Coefficient pass ECTS

SEMESTRE 1 15 30

UE1 SSH / Santé publique 64 heures CI = QCM/20 • ET = Écrit/20 • 30 min/3h ET = Écrit/20 • 60 min 25 30 30 30 4 8

UE2 Biochimie / Biologie moléculaire 56 heures CI = QCM/20 • ET = Écrit/20 • 30 min/90 min QCM/20 • 45 min 25 25 15 25 4 7

UE3 Biostatistiques 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 10 10 10 10 1,5 3

UE4 Médicaments 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 30 10 15 10 1,5 3

UE5 Cellules & tissus 56 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/90 min QCM/20 • 45 min 25 25 30 25 3,5 7

UE Anglais 20 heures validation obligatoire (en ligne) 4 1

UE Projet d’étude 8 heures validation obligatoire (remise du formulaire) 1

SEMESTRE 2 15 30

Mineure disciplinaire 80 heures Choix selon Mineure 5 10

UE6 Biophysique 40 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/60 min QCM/20 • 30 min 20 20 10 20 2 4

UE7 Anatomie 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 5 20 25 20 2 4

UE8 Physiologie 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 20 20 25 20 2 4

UE Spécialité métiers 67 heures voir tableau ci-dessous 40 40 40 40 4 8

TOTAL GÉNÉRAL 487 heures 200 200 200 200 30 60

les programmes pass

UE SPÉCIALITÉ METIERS
Modalité & durée de l’epreuve Coefficients

session 1 session 2 Pharmacie Dentaire Maïeutique Médecine / Kiné

UE Spécialité Pharmacie QCM/20 • 60 min QCM/20 • 30 min 40

UE Spécialité Dentaire QCM/20 • 60 min QCM/20 • 30 min 40

UE Spécialité Maïeutique QCM/20 • 60 min QCM/20 • 30 min 40

UE Spécialité Médecine / Kiné QCM/20 • 60 min QCM/20 • 60 min 40

UE = Unité d’Enseignement     CI = Contrôle Intermédiaire de milieu de semestre     ET = Examen Terminal de fin de semestre12



UE Volume horaire Session 1 Session 2 Pharmacie Odontologie Maïeutique Médecine / Kiné Coefficient pass ECTS

SEMESTRE 1 15 30

UE1 SSH / Santé publique 64 heures CI = QCM/20 • ET = Écrit/20 • 30 min/3h ET = Écrit/20 • 60 min 25 30 30 30 4 8

UE2 Biochimie / Biologie moléculaire 56 heures CI = QCM/20 • ET = Écrit/20 • 30 min/90 min QCM/20 • 45 min 25 25 15 25 4 7

UE3 Biostatistiques 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 10 10 10 10 1,5 3

UE4 Médicaments 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 30 10 15 10 1,5 3

UE5 Cellules & tissus 56 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/90 min QCM/20 • 45 min 25 25 30 25 3,5 7

UE Anglais 20 heures validation obligatoire (en ligne) 4 1

UE Projet d’étude 8 heures validation obligatoire (remise du formulaire) 1

SEMESTRE 2 15 30

Mineure disciplinaire 80 heures Choix selon Mineure 5 10

UE6 Biophysique 40 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/60 min QCM/20 • 30 min 20 20 10 20 2 4

UE7 Anatomie 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 5 20 25 20 2 4

UE8 Physiologie 24 heures CI = QCM/20 • ET = QCM/20 • 30 min/45 min QCM/20 • 30 min 20 20 25 20 2 4

UE Spécialité métiers 67 heures voir tableau ci-dessous 40 40 40 40 4 8

TOTAL GÉNÉRAL 487 heures 200 200 200 200 30 60

UE SPÉCIALITÉ METIERS
Modalité & durée de l’epreuve Coefficients

session 1 session 2 Pharmacie Dentaire Maïeutique Médecine / Kiné

UE Spécialité Pharmacie QCM/20 • 60 min QCM/20 • 30 min 40

UE Spécialité Dentaire QCM/20 • 60 min QCM/20 • 30 min 40

UE Spécialité Maïeutique QCM/20 • 60 min QCM/20 • 30 min 40

UE Spécialité Médecine / Kiné QCM/20 • 60 min QCM/20 • 60 min 40

MODALITÉ DE VALIDATION DE LA PASS

1- Valider chacun des 2 semestres (note > ou = 10)� 
Les UE se compensent entre eux y compris UE spé 
et UE mineure disciplinaire� 
2- Valider séparément UE Anglais repose sur la vali-
dation du MOOC (exercices exclusivement en ligne)� 
3- Valider séparément UE Projet d’étude : dépôt en 
ligne d’une lettre de 2 pages format PDF évaluée et 
validée par le jury)�

UE = Unité d’Enseignement     CI = Contrôle Intermédiaire de milieu de semestre     ET = Examen Terminal de fin de semestre 13



le programme las

Dans le cadre de la nouvelle réforme, 
les universités offrent la possibilité aux 
étudiants suivant une Licence dans 
un autre domaine de compléter leur 
cursus avec une option Accès Santé 
(Mineure Santé)� En choisissant une 
Licence Accès Santé (LAS), l’étudiant 
suit un parcours de Licence tout en 
suivant des enseignements de santé 
(Mineure Santé)�

Tout comme en PASS, le mode de sélec-
tion reste très délicat� Vous serez éva-
lué sur un ensemble de compétences 
assez volumineux puisque vous devrez 
préparer parallèlement votre Licence� 
Le candidat en LAS aura donc entre 1 et 
3 ans pour se préparer� Se présenter dès 
la première année nécessite un travail 
personnel conséquent puisqu’il s’agira 
de bien valider sa première année de 
Licence, et surtout de bien se prépa-
rer à sa Mineure Santé pour laquelle 
il devra obtenir de bons résultats afin 
d’être admis en 2e année de Méde cine, 
Maïeutique, Odontologie, Phar macie, 
Kinésithérapie� 

Les reçus LAS passeront un oral� Ces 
épreuves, évaluées par un jury com-
posé de professionnels de santé et de 
professeurs universitaires, ont pour 
objectif d’apprécier les compétences 
transverses des candidats telles que 
la communication, l’empathie et l’es-
prit de synthèse� Ces oraux seront 
déterminants, ils pourraient amener 
un étudiant bien classé aux écrits se 
voir refuser l’accès en 2e année si ses 
oraux ne se déroulent pas bien�

En supplément de la validation des 
épreuves de sa licence LAS, en ayant 
la moyenne dans sa Majeure, les moda-
lités de contrôle des connaissances de 
la Mineure Santé de la filière LAS sont 
les suivantes (voir tableau ci-contre)�
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Disciplines
Volume 
horaire 
(CN/SEPI)

Modalité & durée de l’épreuve

Coefficients ECTS
session 1 session 2

Bloc 1 (Tronc commun)

Physiologie 6h/4h ET = QCM/20 • 50 min

Écrit / 20
1h30

0,2

6

SHS / Santé publique 3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Anatomie 6h/4h ET = QCM/20 • 50 min 0,2

Initiation à la connaissance 
du médicament

3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Bloc 2A (Licences autres que SVT)

Chimie 3h/2h ET = QCM/20 • 25 min

Écrit / 20
1h

0,1

4

Biochimie 
Biologie Moléculaire

3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Histologie, Biologie  
du développement

3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Biologie cellulaire 3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Bloc 2B (Licences SVT)

Sciences Sociales  
et Humaines

6h/4h ET = QCM/20 • 50 min

Écrit / 20
1h

0,2

4
Biostatistiques 3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Biophysique 3h/2h ET = QCM/20 • 25 min 0,1

Total (pour Bloc 1 + Bloc 2A 
ou Bloc 1 + Bloc 2B)

30h/20h 4h10min 2h30 1 10
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choisir l’institut premium

Pour notre histoire 

Notre Institut est dirigé par des Docteurs 
en Médecine en Pharmacie Lyonnais 
issus de la Faculté de Lyon, ainsi que 
par des professionnels de santé issus du 
concours PASS (MMOPK)� Tous gardent 
un souvenir inoubliable de leur première 
année de médecine et sont passionnés 
par ce concours� Ils éprouvent beaucoup 
de satisfaction à pousser chaque année 
une cohorte d’élève vers la réussite de 
ce concours qui les fascine toujours 
autant� Ils connaissent parfaitement les 
difficultés que peuvent rencontrer les 
différents étudiants, en raison de leur 
expérience personnelle�

Pour notre équipe 
pédagogique

Nous nous interdisons de faire appel à 
des professeurs et doctorants non issus 
de la Faculté de Lyon� Nous recrutons 
exclusivement des intervenants impré-
gnés de l’esprit de l’enseignement propre 
à chaque faculté de Lyon� Il comprend 
des professeurs retraités, anciens 
poseurs et correcteurs du concours, 
et des docteurs de la Faculté de Lyon 
Est, ainsi que des étudiants des années 
supérieures soigneusement sélection-
nés dans leur matière en fonction de 
leurs résultats brillants au concours� 
Ils connaissent parfaitement les subti-
lités du concours de la faculté de Lyon� 
Le savoir-faire et l’efficacité de notre 
équipe permettent une transmission 
des connaissances et d’une méthode de 
travail, en insistant dès la pré-rentrée 
en août, sur le raisonnement spécifique 
de la PASS�

L’Institut Premium est la seule prépa 
dirigée par des Docteurs en Médecine  

et en Pharmacie lyonnais !

À SAVOIR

Tout a été pensé et 
mis en place pour que 
l’élève soit dans les 
meilleures dispositions 
afin de préparer son 
concours et de réussir.
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professeur dechaud
–
Ancien maître de conférence  
Lyon-Est – PACES
–
Doctorat d’État en Sciences  
Pharmaceutiques 
–
HDR (Habilitation  
à Diriger des Recherches)
–
Institut des Sciences  
Pharmaceutiques et Biologique  
de Lyon (ISPB) Université  
Claude Bernard Lyon 1
–
Ancien Praticien Hospitalier 
(Biochimie – Hormonologie)
–
Hospices Civils de Lyon 

J’ai décidé de me lancer dans cette 
aventure, car l’IP a été créé par d’anciens 
étudiants de Médecine et Pharmacie, et 
parce que tout a été pensé pour que 
l’étudiant soit dans les meilleures dis-
positions afin de préparer et réussir 
son concours. Après avoir enseigné 
la Physique à la Faculté de Pharmacie 
pendant de nombreuses années, j’ai 
intégré la PACES et participé ainsi à 
l’enseignement de cette matière dans 
l’UE3. Très redoutée par les étudiants, 
la Physique nécessite dès le départ 
un gros travail de compréhension, qui, 

une fois acquise, permet de répondre 
assez aisément aux questions et pro-
blèmes posés. C’est aussi une matière 
qui peut vraiment faire la différence 
lors du concours du second semestre.  
Je conseille de l’aborder par des ensei-
gnements dirigés permettant d’expliquer 
les points-clés des cours et de résoudre 
de très nombreux exercices types.

julie henry
–
Agrégée et docteur  
en philosophie
–
Maître de conférences  
à l’ENS de Lyon
–
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

La PACES est, comme toute année de 
concours à forte sélectivité, une année 
difficile en termes de niveau à acqué-
rir, de rythme à tenir sur la durée et 
de confiance en soi à maintenir. Ce qui 
est appréciable à l’Institut Premium, 
c’est que l’ambiance entre étudiants et 
avec l’équipe pédagogique est propice 
à chacun de ces objectifs : studieuse, 
exigeante et bienveillante tout à la 
fois. Enfin, l’encadrement et l’adminis-
tration sont présents et se montrent 18

Présentation de notre 
équipe pédagogique



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 diffé-
rents groupes et donnent confiance en 
une année pensée en amont au mieux 
pour les étudiants.

barthelemy durrive
– 
Agrégé de philosophie 
–
Docteur en philosophie  
et en histoire des sciences
–
Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure de Lyon
–
Ancien moniteur de SSH  
à Lyon-Est – PACES 

À l’Institut Premium, chaque étudiant 
bénéficie de conditions de travail opti-
males. Une atmosphère de concen-
tration et de respect mutuel y règne 
constamment. Des groupes à taille 
humaine et l’esprit d’émulation crée 
une vraie dynamique de classe dans 
chaque salle. L’encadrement strict et le 
suivi vraiment personnalisé trouvent 
un juste équilibre entre l’appel à l’au-
tonomie et l’accompagnement péda-
gogique. En ce qui concerne plus spé-
cifiquement 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 par-
fait accord avec les exigences et les 
critères du concours. À travers des 
commentaires nombreux, précis et 
constructifs, la correction individuali-
sée permet de comprendre soi-même 
comment progresser, tandis que les 
séances de groupe – en bonne com-
plémentarité avec les TD de la Fac – 
proposent une démonstration (accom-
pagnée d’explications et de conseils) 
qui laisse un vrai temps à l’échange.
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Pour nos tuteurs 

Ce sont des étudiants en 2e ou 3e année 
qui ont brillamment réussi leur concours 
grâce à notre programme pédagogique 
et à leur travail� Leur jeunesse et leur 
expérience permettent aux étudiants 
de s’inspirer de leur conduite et de leur 
manière d’appréhender l’ensemble des 
défis à relever ! Les tuteurs font le lien 
constant entre les étudiants, l’équipe 
enseignante et l’équipe administrative� 
Ils sont présents tous les jours pour 
expliquer les notions non comprises et 
les façons d’organiser le travail� Ils sont 
aussi le premier soutien lors des diffi-
cultés psychologiques� Leurs objectifs : 
lutter contre le sentiment de solitude, 
accompagner, encourager, affiner les 
méthodes de travail� Chaque semaine, 
un entretien personnalisé aura lieu afin 
permet d’évaluer votre progression, 
d’adapter votre planning de travail en 
corrélation directe avec les classements 
hebdomadaires obtenus et de revoir les 
points bloquants� Au-delà des entretiens 
personnalisés, chaque étudiant a un 
tuteur personnel�

Lorenzo Sanfratello - LAS 2020-2021
Major médecine  (1er en LAS)

Imène Benkacem - PACES 2019-2020
Major médecine (1re sur 1 662)
Major concours général (1re sur 2193)  

Dorian Carichon - PACES 2016-2017  
Major dentaire (1er sur 524)  

David Barcola - PACES 2015-2016
Major civil du concours (1er sur 2 249)

Rémi Martinand - PACES 2014-2015  
Major civil du concours (1er sur 2 266)

L’encadrement est l’un 
de nos engagements.

Parce que nous accompagnons  
les étudiants jusqu’à leur spécialité, vous 
aurez toujours la possibilité de rencontrer 
des étudiants des années supérieures. Ils 
seront disponibles toute la semaine, lors 
de vos suivis personnalisés, ED, colles, 

ou pour des conseils plus informels. Leur 
présence dans nos locaux est un plus !

À SAVOIR
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Elles permettent d’acquérir des auto-
matismes et de reconnaître les diffé-
rentes spécificités de chaque UE et de 
s’entraîner dans un temps imparti� Pour 
ces colles hebdomadaires, nous avons 
choisi d’utiliser la même plateforme 
que celle utilisée le jour du concours 
afin de se familiariser avec la plate-
forme du jour d’examen� À l’IP, la cor-
rection se fait immédiatement après la 
colle, à l’orale, en présentiel, par petit 
groupe d’une quinzaine étudiants� 

Pour notre méthode  
pédagogique innovante  
et adaptée 

Parce que la réussite de chacun est au 
cœur de nos priorités, notre offre est 
à la fois unique pour tous et adaptée à 
chaque étudiant�

Un maximum de services péda-
gogiques avec 2 à 3 ED de 2 heures, 
un suivi psychologique et pédago-
gique personnalisé et un tuteur dis-
ponible 7j/7 pour répondre à toutes les 
interrogations� 

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 prendre 
de l’avance dès le début du S1 et du S2�

Des ED deux fois par semaine d’une 
durée de deux heures pour une 
explication optimale des cours par 
groupe d’une quinzaine de personnes 
où toutes les questions peuvent être 
posées� 

Des contrôles de connaissances  
pour vérifier si l’on est à jour�

 Des colles hebdomadaires et 
obligatoires, en plus de celles du 
tutorat, pour assimiler les connais-
sances et apprendre à gérer le stress� 21

Notre régle d’or :  
de la persévérance  
naît le succès.



Des concours blancs classés dans 
les conditions réelles de l’examen 
afin d’évaluer les connaissances, 
l’endurance et la capacité à rester 
concentré sur la même plateforme 
numérique que le jour de l’examen� 
Organisés deux fois par semestre, 
soit quatre fois dans l’année�

 Des entretiens personnalisés 
chaque semaine afin de faire le 
point sur les progressions, les pro-
blèmes rencontrés et évaluer l’état 
psychologique, la gestion du stress 
et le sommeil� Ce suivi personnalisé 
et individualisé permet de d’accom-
pagner et d’aider à s’organiser très 
précisément chaque semaine� Avec 
le tuteur, l’étudiant établi un planning 
de travail réajusté chaque semaine 
en fonction des résultats personnels�

L’IP est la prépa de Lyon 
qui propose à un nombre 
limité d’étudiants le 
programme pédagogique  
le plus complet.
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Pour notre encadrement  
et la qualité de notre suivi 

L’IP se limite à des effectifs réduits 
d’une centaine de personnes au maxi-
mum� Les classes comprennent une 
quinzaine d’étudiants, ce qui permet 
aux professeurs de les connaître per-
sonnellement� Les élèves peuvent poser 
des questions plus facilement, évoluer 
et progresser ensemble� Le suivi per-
sonnalisé et le compagnonnage sont 
plus simples à créer�

Un esprit de famille et une entraide 
entre les étudiants�  En conservant 
un effectif très inférieur au numérus 
apertus, nous cultivons l’esprit que 
tous les étudiants peuvent réus-
sir et nous parvenons à créer une 
ambiance d’entraide où l’émulation 
remplace la compétition souvent 
trop fortement ressentie à la faculté� 
Volontairement, les classements 
ne sont pas affichés afin de ne pas 
ajouter de la compétition entre les 
étudiants� Ils sont donnés lors des 
entretiens individuels avec une ana-
lyse précise du classement� Le plan-
ning de travail est revu en fonction 
des résultats�

 Des parrainages. Chaque étudiant 
à un parrain étudiant en 2e année 
qu’il peut contacter tous les jours�  

Des permanenciers quotidiens. La 
possibilité d’avoir de l’aide tous les 
jours grâce à notre équipe adminis-
trative et pédagogique, nos profes-
seurs, nos tuteurs et les étudiants 
des années supérieures�

 Des permanences questions- 
réponses, tous les jours, à partir de 
deux semaines avant les concours�
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« J’ai ressenti un accompagnement 
sur le plan scolaire et sur le plan 
moral, durant une année difficile 
pendant laquelle notre mental est 
mis à rude épreuve. On y trouve 
un cadre de travail toujours calme 
et silencieux pour optimiser nos 
heures de travail ».

Younes Khabat
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« Un grand merci à 
l’IP qui a largement 
contribué à la réussite 
de mon fils qui a fini 12e 
de sa première année de 
médecine. Une équipe à 
l’écoute, toujours présente 
pour nos jeunes ».

Marie-Noëlle Lemesre

« Après avoir comparé 
plusieurs boîtes à colles, j’ai 
choisi l’Institut Premium 
sans aucune hésitation car 
c’est la seule qui propose 
une place réservée pour 
chacun de ses étudiants ».

Samia Mounadif



Pour nos supports  
pédagogiques 

Pour faciliter et accélérer la compré-
hension et la mémorisation, des fiches 
de synthèse optimisées accompagnent 
chaque cours� Elles sont distribuées 
pour tous les UE en début de semestre 
et immédiatement réactualisées après 
chaque cours en cas de changement� 
Ainsi, l’étudiant assiste aux cours 
magistraux à la fac avec ses cours déjà 
imprimés : place à la concentration sur 
le cours du professeur et aux ajouts de 
notes personnelles� Attention, cela ne 
remplace pas les cours dictés par les 
professeurs de la fac, votre présence 
au cours étant requise�

Un espace intranet « My IP 
Connect » dans lequel vous retrou-
verez tous les cours, exercices cor-
rigés, ED, banques de QCM, colles 
et leurs corrections, les annales 
détaillées classées  et corrigées, 
les logiciels de travail (Pack Office)� 
Vous trouverez également dans cet 
espace un lieu d’échanges entre les 
étudiants via notre réseau social 
propre à l’IP ainsi que votre planning 
et mails de la direction�

La plateforme « My IPflix » qui 
permet de consulter des vidéos de 
cours ludiques pour faciliter la com-
préhension sous forme d’animations, 

de revoir tous nos ED en streaming, 
de réécouter tous les cours de la fac, 
d’accéder à 1 To de stockage pour 
chaque étudiant�

Une plateforme pour l’ordonnance-
ment, le séquençage, la planification, 
l’ organisation de votre progression 
et surtout pour réaliser  les colles 
d’entraînements hebdomadaire dans 
les mêmes conditions numérique que 
le jour du concours �

Un savoir-faire en visioconfé-
rence : formation à distance, prise 
de parole depuis chez vous, tableau 
interactif connecté à votre ordina-
teur, supports de cours, exercices, 
suivi personnalisé dématérialisé� En 
résumé : une immersion totale depuis 
chez vous, comme si vous étiez sur 
place ! (Cf vidéo démonstration sur 
notre site).  
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Pour nos locaux  
idéalement situés 

L’IP se limite à des effectifs réduits 
d’une centaine de personnes au maxi-
mum� Les classes comprennent une 
quinzaine d’étudiants, ce qui permet 
aux professeurs de les connaître per-
sonnellement� Les élèves peuvent poser 
des questions plus facilement, évoluer 
et progresser ensemble� Le suivi per-
sonnalisé et le compagnonnage sont 
plus simples à créer�

Une situation idéale à seulement 
5 minutes à pied de la faculté : 
un avantage-clé qui, à long terme, 
constitue un gain de temps consi-
dérable� Les locaux, spacieux et 
bien signalés, se situent également 
à 2 minutes à pied de la station 
Monplaisir-Lumière de la ligne D� 
Toutes les commodités sont facile-
ment accessibles� 

Le plus grand confort allié à la 
plus grande efficacité est la prio-
rité de l’Institut� Les salles de travail 
disposent de places nominatives� 
Chaque poste de travail possède 
deux prises électriques et une 
prise par fibre optique� Par ailleurs, 
chaque étudiant bénéficie d’un casier 
individuel� 

Un accés à votre place attitrée  
7 jours / 7 de 7h30 à 23h� 

Un espace de repos et un espace 
de restauration entièrement équi-
pés ont été créés, pour prendre une 
pause, se restaurer et échanger avec 
les autres étudiants� 

L’IP a été conçu  
et pensé comme un lieu 
alliant espace de vie  
et espace de travail  
dans un esprit familial.
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Pour notre expérience  
et notre savoir-faire 

La réforme d’admission aux études 
médicales pour la rentrée univer-
sitaire 2020 / 2021 n’autorise plus le 
redoublement� Cela nous a conduits à 
repenser les modalités de préparation 
au concours de santé� L’objectif est de 
préparer et d’anticiper cette première 
année et  afin de maximiser les chances 
de réussite à l’examen� Pour répondre à 
chaque besoin, nous avons mis en place  
différents modules �

AVANT LE BAC

Classe Préparatoire 
Médecine – Premières

Afin d’acquérir une méthode de travail 
et de s’améliorer dans les matières à 
raisonnement scientifique, en vue de 
maximiser ses résultats au bac et dans 
Parcours Sup�

Classe Préparatoire 
Médecine – Terminales

Sans empiéter sur les révisions du bac, 
cette classe permet d’acquérir une 
méthode de travail post bac, d’assimiler 
les matières du S1� Suivre cette classe 
est l’occasion de prendre une longueur 
d’avance significative� Nos statistiques 
montrent que notre prépa terminale 
augmente considérablement le pour-
centage de réussite� (voir page 31)

Cette préparation est devenue d’autant 

plus déterminante depuis que le redou-

blement en PASS n’est plus autorisé.

À SAVOIR
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ENTRE LE BAC ET LA FACULTÉ

Cours de préparation 
digitale d’été 

Ce cours de préparation digitale d’été 
se déroule du 15 juin au 15 août� 100% 
en ligne, il constitue, au fil des semaines 
un bagage précieux pour l’étudiant qui 
prend de l’avance et intègre la bonne 
méthodologie de PASS� Huit semaines 
de cours, d’entraînements avec des sui-
vis individuels� Les acquis sont considé-
rables puisque cette formation inten-
sive aborde 40 % du programme du S1� 
(voir p. 32)

APRÈS LE BAC  

Classe Préparatoire 
Médecine – Pzéro

Elle est destinée aux étudiants souhai-
tant augmenter leur niveau avant de 
s’inscrire en première année de Santé 
après le bac� Cette Classe Préparatoire 
propose l’acquisition d’une méthodolo-
gie de travail, avec un suivi personna-
lisé� C’est une immersion complète de 
l’année de PASS car cette petite classe 
de 15 étudiants propose exactement le 
même planning que les cours des PASS 
à la fac, avec un encadrement très 
personnalisé, des entraînements, des 
classements hebdomadaires, etc� (voir 
page 30)� Chaque inscrit bénéficie de 
cours et d’évaluations avec accès aux 
locaux, place attitrée, casier personnel 
et espace personnel « My IP Connect », 
où se compilent cours, exercices et 
annales�



en résumé

➔  40h de cours  
(dont 6h d’évaluation) 

➔  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)

calendrier

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

4 HEURES DE COURS TOUS 
LES DIMANCHES, hors vacances 
scolaires, soit 40 heures de cours 
dont 6 heures d’évaluation avec 
classements�

Les bases de la physique chimie,  
des mathématiques, de la SVT,  
de la biochimie et de la biostatistique�

Classe Préparatoire Médecine – Premières

avant le bac 
L’enjeu est de maximiser les chances de réussite  
au concours, tout en s’avançant pour le bac !
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en résumé

➔  100h de cours (dont 12h d’évaluation) 
➔  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 

(de décembre à mai)

calendrier

Début des cours : début décembre.  
Fin des cours : début mai avec 
interruption de 6 semaines pour 
ne pas empiéter sur les révisions du 
bac, en février et lors de la première 
quinzaine de mars�

4 HEURES DE COURS TOUS 
LES DIMANCHES, hors vacances 
scolaires, soit 100 heures de cours 
dont 12 heures d’évaluation avec 
classements�

•  UE 1 : Santé, Société, Humanité  
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

Classe Préparatoire Médecine – Terminales

Depuis l’interdiction du redoublement, 
cette préparation est vivement recomman-
dée car elle permet de se donner toutes les 

chances de réussir… sa seule chance !

À SAVOIR
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Cours de préparation digitale d’été pour PASS et LAS

en résumé

➔  8 semaines de cours se terminant 
avant le stage de pré-rentrée

➔  5 Unités d’Enseignements,  
soit 1 à 2 chapitres par UE abordées 
toutes les deux semaines

➔   Des évaluations et corrections
➔   Un ensemble correspondant  

à 40% du programme du S1
➔   Un suivi individuel assuré  

par 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. 

Ce module est destiné aux élèves de 
terminale entrant directement en PASS 
ou en LAS� 

Un cours de préparation digitale d’été, 
100 % en ligne� Suivi à distance afin de 
s’avancer tout en profitant de son lieu 
de vacances� Ces cours permettent de 
prendre une avance considérable sur les 
autres étudiants et d’acquérir la bonne 
méthodologie de PASS�

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�

entre le bac et l’université 
Prendre une avance considérable sur le programme de la fac
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après le bac 
Un maximum de services pédagogiques pour réussir

STAGE PRÉ-RENTRÉE :
UE1-UE2-UE3-UE4 : fin août (80h)
SEMESTRE : de sept� à déc� (150h)
 
•  Suivi personnalisé : questions-
réponses + entretien individuel  
(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)

•  Concours blanc : toutes les épreuves 
s’enchaînent (1 jour)

•  Contrôle connaissance surprise
•  Colles surprises
•  Plusieurs entraînements corrigés 
Questionnaire à réponse ouverte 
courte de SSH avec correction

•  Concours blancs partiels  
et terminaux (2 / trimestre)

STAGE DE RENTRÉE :
cours de UE8 / UE6 et Questions-
Réponses : début janvier (20h) 
SEMESTRE : de janvier à avril (180h)

• Suivi personnalisé (1 / semaine) 
• Enseignement Dirigé (1 / semaine) 
•  Colle + correction orale (1 / sem�) 
•  Questions-Réponses pendant  

les semaines de révision -  
week-end compris (1 / semaine)

•  Contrôle de connaissance surprise 

•  4 Colles de spécialité :  
Pharmacie / Médecine-Kiné-Ergo /  
Dentaire / Maïeutique

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

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

•   Concours blanc : 2 jours où  
toutes les épreuves s’enchaînent�

tr
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és

252h des cours dispensées en 14 semaines 235h des cours dispensées en 13 semaines

À LA FAC À LA FAC

Le PASS : Parcours d’Accès Spécifique Santé 

SEMESTRE 1 -  230 HEURES SEMESTRE 2 -  200 HEURES
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Notre préparation s’adresse à tous 
les étudiants souhaitant postuler à la 
2e année des études de santé MMOPK 
(Méde cine, Maïeutique, Odontologie, 
Phar macie, Kinésithérapie) à partir 
d’une Licence éligible� Celles-ci sont 
regroupées ci-dessous : 

• Sciences pour la Santé 
• Sciences de la Vie et de la Terre
•  Sciences de la Vie, Majeure Biologie, 

Mineure Humanités 
•  Physique, Chimie, Sciences  

de l’Ingénieur
• Droit
• Psychologie & Sciences Cognitives
• Math, Informatique

Elle se déroule dans nos locaux (ou à 
distance) tout au long de l’année univer-
sitaire, en parallèle des cours dispen-
sés à la faculté� Notre formule Classe 
Préparatoire LAS vous prépare à la 
Mineure Santé� 

lorenzo sanfratello
LAS 2020-2021 
Lycée Rosa Park, Lyon
Major médecine 

« Tuteur au sein de l’Institut Premium 

venant de la filière LAS, je coache les 

LAS pour réussir cette année très exi-

geante. En effet, cette filière est par-

ticulière puisqu’il faut gérer à la fois 

une licence et une Mineure Santé très 

conséquente. Cela demande donc une 

très bonne organisation et une grande 

discipline de travail. En tant que tuteur, 

je suis là pour aider le mieux possible 

les étudiants à réussir cette Mineure, 

mais aussi pour la licence qui compte 

beaucoup dans cette filière. Les étu-

diants bénéficient donc d’un grand suivi 

et de nombreux conseils leur donnant 

le plus de chances pour réussir cette 

année ».

après le bac 
Augmenter considérablement ses chances de réussir  
la sélection d’entrée par la voie LAS

La LAS : Licence Accès Santé
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de janvier à mai

•  suivi personnalisé (1/semaine )  
questions-réponses et entretien  
individuel

•  enseignement dirigé (1/semaine) 
•  colle + correction orale (1/semaine) 
•  colle surprise (4) 
•  concours blanc, toutes les épreuves 
s’enchaînent 

•  questions-réponses 
•   question à réponse ouverte courte 
de SSH avec correction

•  préparation orale, atelier de prise  
de parole en public, gestion du 
stress et passage individuel devant 
un jury de professionnel de santé 
(médecin, pharmacien, kiné…) 
comme le jour de l’examen�

SEMESTRE 1 -  90 HEURES

SEMESTRE 2 -  120 HEURES

STAGE DE PRÉ-RENTRÉ - 60 HEURES

de septembre à décembre

•  suivi personnalisé (1/semaine ) 
   questions-réponses et entretien  
individuel

• enseignement dirigé (1/semaine) 

• colle + correction orale (1/semaine)

•  concours blanc, toutes les 
épreuves s’enchaînent 

•  anatomie

• physio 

• ICDM

• SSH 

•  exam + permanence
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après le bac

Classe Préparatoire Médecine – Pzéro

Cette formule est destinée aux étu-
diants ne disposant pas de bases 
suffisamment solides, ou ne souhai-
tant pas s’inscrire directement en 
première année de Santé après le 
Bac via Parcours Sup� Cette Classe 
Préparatoire propose une immersion 
complète en petit groupe d’une quin-
zaine d’élèves, un encadrement, un 
enseignement, des entraînements, l’ac-
quisition d’une méthodologie de travail, 
avec suivi personnalisé�

« 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 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 pédago-
gique afin de vous accompagner pour 
l’assimilation des cours�

en résumé

➔  20h de cours par semaine  
comme à la fac 

➔  Une préparation au concours  
sans être inscrit à la faculté

➔  Une immersion complète dans 
l’année de PASS en petit groupe

➔  Colles classées chaque semaine
➔ Plusieurs concours blancs classés
➔  Un encadrement, un enseignement,   

des entraînements 
➔  Une méthodologie de travail
➔  Un suivi personnalisé

Places limitées à 15 étudiants

À SAVOIR
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STAGE PRÉ-RENTRÉE : UE1/UE2/UE3/
UE4/UE5 : fin août (80h) 
SEMESTRE : de sept� à déc� (350h)

 •  Explications de cours (4h / jour) 
•  Suivi personnalisé : questions- 
réponses + entretien individuel  
(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)

•   Concours blancs partiels  
et terminaux (2 / trimestre)

•  Contrôle connaissance surprise
•   Question à réponse ouverte courte 

de SSH avec correction

calendrier

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

STAGE RENTRÉE : UE8/UE6 + Questions- 
réponses : début janvier (20h) 
SEMESTRE : de janv� à mai (440h) 
 

•  Explications de cours (4h / jour) 
•  Suivi personnalisé (1 / semaine)
•  Enseignement Dirigé (1 / semaine)
•  Colle + correction orale  
(1 / semaine)

•  Questions-réponses pendant  
les semaines de révision jusqu’au 
concours - week-end compris 
(1 / semaine)

•  Contrôle connaissance surprise

•  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

SEMESTRE 1 -  430 HEURES SEMESTRE 2 -  440 HEURES
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après le bac

Les étudiant inscrits en PASS ou LAS 
seront amenés pour la très grande 
majorité à passer un oral déterminant 
et décisif qui conditionnera leur admis-
sion ou non en 2e année de premier cycle 
de de médecine� Cet oral n’est donc pas 
à négliger mais à préparer avec une 
formation spécifique et intensive� Les 
élèves inscrits en LAS dans l’une des 
licences partenaires doivent :

•  avoir validé l’année de licence en cours 
en 1re session, conformément aux 
moda lités de contrôles des connais-
sances applicables (ie� Validation des 
60 ECTS) 

•  avoir validé la Mineure Santé conformé-
ment aux modalités de contrôles des 
connaissances de cette mineure, l’an-
née en cours ou les années précédentes�

La grille de pondération est la suivante :
•  minimum 2/3 sur la note des UE de la 
Majeure Licence (hors Mineure Santé)

•  maximum 1/3 sur la note de l’UE 
Mineure Santé

Dans le cas où votre score n’est pas 
supérieur au seuil déterminé par le jury, 
il vous faudra passer les épreuves d’oral.

en résumé

Cette épreuve est constituée de deux 
oraux consécutifs de 10 minutes cha-
cun qui prendront la forme d’entretiens :

•  Le premier entretien permettra d’éva-
luer les capacités de raisonnement des 
candidat-es et particulièrement l’intel-
ligence émotionnelle et la capacité de 
réflexion� Les candidats bénéficieront 
d’un temps de préparation à l’entretien, 
d’une durée de dix minutes� Celui-ci se 
décomposera en une partie d’exposé et 
une partie de questions/réponses d’une 
durée sensiblement égale�

•  Le second entretien consiste en une 
mise en situation destinée à évaluer, en 
plus de l’intelligence émotionnelle, les 
capacités de discernement, de réflexion 
et d’analyse des candidats� Les candi-
dat-es ne bénéficieront d’aucun temps 
de préparation afin d’analyser leur spon-
tanéité et leur capacité d’adaptation 
face à une situation nouvelle�

Une note de même coefficient est 
attribuée pour chaque épreuve orale : 
la somme de ces notes constitue le 
résultat du second groupe d’épreuves.

La préparation au Grand Oral PASS / LAS
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La prise de parole en public implique 
d’être maître de son sujet. Elle néces-
site d’être préparée et répétée, 
d’adopter une posture charismatique, 
de ne pas être effrayée, d’avoir anti-
cipé toutes les questions de l’audi-
toire pour y faire face, en restant 
maître de soi, mesuré et posé. L’art 
oratoire, c’est l’art d’être convaincu 
donc convaincant.

L’objectif de ces oraux est d’évaluer 
des compétences transversales plu-
tôt que des connaissances technique 
de santé� Seront évaluées les relations 
humaines, l’aisance oral, l’empathie… 
L’objectif étant qu’il y ait un dialogue 
avec le jury� La préparation à l’oral sera 
donc axée sur plusieurs points :
1. L’aisance orale et l’art oratoire
2. La gestion du stress

ADAPTATION DE LA POSTURE
Faire preuve d’aisance et de confiance 
dans l’exercice�

ART ORATOIRE 
•  Travailler ta voix, ta gestuelle, ton 
regard et ta respiration (audition fil-
mée pour te permettre de travailler 
sur tes points faibles) et ainsi être 
plus éloquent�

•  Capter l’attention et la maintenir tout 
au long de l’entretien

GESTION DU STRESS 
Transformer ton stress et trouver 
du plaisir devant l’auditoire et ainsi 
structurer ton discours�

•  6 séances d’entraînement à l’oral 
•  Un coaching mental
•  Une audition filmée
•  Grand oral blanc avec un jury  
de professionnels de santé

•  6 séances d’entraînement à l’oral 
•  Un coaching mental
•  Une audition filmée
•  Grand oral blanc avec un jury  
de professionnels de santé

•  Un débriefing personnalisé

Forts de leurs expériences et d’horizons 
divers, les professeurs sauront vous 

emmener et vous faire progresser pour 
aborder sereinement cette épreuve.

À SAVOIR

Rien n’est plus facile que d’apprendre à parler.  
Rien n’est plus difficile que d’apprendre à bien parler.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2
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LE PLUS

préparation aux épreuves 
orales / gestion de stress

Depuis la rentrée 2020, l’admissibi-
lité aux études de santé connait une 
réforme importante� En effet, en plus 
des conditions d’admission, une épreuve 
orale est ajoutée au programme� Cette 
année étant génératrice de stress de 
part une charge de travail conséquente, 
l’Institut Premium met à votre disposi-
tion un coach et formateur spécialisé 
en prise de parole en public et gestion 
du stress� 

Il interviendra au cours de l’année sur 
les thématiques suivantes : méthodo-
logie 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�

dr benjoudar 
–
Docteur en Pharmacie  
de Lyon-Est
–
Licence de Psychologie
–
Coach certifié 
–
Formateur en prise de parole  
en public, et gestion du stress

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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L’Institut Premium propose aux étu-
diants en années supérieures un 
accompagnement tout au long de  
l’externat� Le programme pédagogique, 
mise en place par des internes bien 
classés, aura pour vocation d’appré-
hender au mieux l’ECN/EDN version R2C� 
Des Enseignements Dirigés, abordant 
des thématiques diverses, seront pro-
posés afin d’éclaircir de nombreux 
points du programme� 

Les conférences et concours blancs 
offriront la possibilité aux étudiants 
de s’entraîner de manière régulière�  
Une plateforme comportant de nom-
breux DP, QI et KFP est également mise 
à disposition des étudiants�

Enfin, il sera aussi possible d’échan-
ger avec des internes via un forum 
afin de poser des questions en toute 
transparence�

préparation aux épreuves 
classantes nationales (ecn)

NOUVEAU
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valentine michel
PACES 2020-2021  
Lycée Saint-Pierre, 
Bourg en Bresse 
 7e / 1137

Je conseille l’Institut Premium à toute 
personne motivée pour réussir brillam-
ment le concours. L’IP m’a permis un 
encadrement et des entraînements (ED, 
colles…) nécessaires pour réussir cette 
année décisive. En effet, la première 
année de médecine est un moment qui 
peut se révéler bouleversant et compli-
qué à la sortie du lycée : il faut savoir 
s’adapter au rythme de la faculté, aux 
attentes des professeurs, et à la tita-
nesque charge de travail. C’est pour cela 
que l’accompagnement des tuteurs et 
la bonne ambiance de travail entre les 
étudiants, ici à l’IP, permet d’y voir plus 
clair et de rester serein ! Les locaux 
permettent de bien se concentrer pour 
atteindre son objectif. De plus les ED, 
chaque semaine permettent de bien 
comprendre les notions et les conseils 
aident à améliorer sa méthode de tra-
vail afin d’être toujours plus efficace.  
Je remercie toute l’équipe pédagogique ! 

léo besançon 
PACES 2020-2021  
Lycée Emiland-Gauthey, 
Chalon-sur-Saône  
156e après l’oral

Étudiant à l’Institut Premium durant 
l’année de mise en place de la réforme 
(2020/2021),  j’ai obtenu ma PASS à la 
suite des épreuves orales. En sortant 
du lycée, ma grande peur était de ne 
pas réussir à m’adapter à cette pre-
mière année de médecine. Mais cette 
peur a volé en éclats, grâce à l’équipe 
pédagogique de l’Institut Premium : les 
suivis personnels, les ED ainsi que les 
nombreuses colles qui nous ont été 
proposés ont joué un rôle prépondé-
rant dans ma réussite. Cette prépa m’a 
offert la ligne directrice dont j’avais 
besoin. Dès le stage de pré-rentrée, 
jusqu’à la préparation aux oraux en 
toute fin d’année : l’IP a su faire preuve 
d’une grande adaptabilité dans cette 
réforme. Par exemple, nous avons eu 
la possibilité de bénéficier de services 
supérieurs à ce qui était prévu comme 
plusieurs oraux blancs en fonction de 
nos besoins devant un jury de soignant 
alors que c’était une épreuve nouvelle. 
Les locaux sont géniaux et l’encadre-
ment d’une rare bienveillance.

témoignages
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adam dachraoui 
PACES 2020-2021  
Lycée Albert-Camus,
Rillieux-la-Pape  
143e 

La première année commune aux 
études de santé est une année stres-
sante et compliquée, il m’a donc fallu 
un accompagnement régulier et effi-
cace pour réussir cette année et je l’ai 
trouvé à l’Institut Premium. En effet l’IP 
m’a permis d’avoir confiance en moi et 
d’acquérir une bonne méthode de tra-
vail pour réussir mon année. C’est en 
grande partie grâce à leur services et 
à la motivation transmise par l’équipe 
pédagogique que nous, ex élèves de 
l’Institut Premium sommes si nombreux 
à avoir réussi cette année de PACES. En 
plus des ED et colles de l’IP les tuteurs 
étaient toujours présents pour discu-
ter avec nous de nos difficultés, nous 
conseiller et répondre à nos questions. 
Je remercie toute l’équipe pédagogique 
pour leur excellent travail.

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

L’équipe pédagogique de l’Institut 
Premium m’a permis d’obtenir ma 
PACES en tant que primant. Cela grâce 
à un suivi quotidien et de nombreux 
conseils. En plus de ce soutien, la moti-
vation permanente et l’envie de réus-
sir entre élèves m’a poussé à travailler 
tout au long de l’année. La rigueur et 
l’entraide sont des valeurs omnipré-
sentes à l’IP.  Je remercie toute l’équipe 
pour leur aide pendant mon année de 
concours. 
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lucie auclaire
PACES 2019-2020 
Lycée Ampère  
Classement général 
96e / 2193

Je suis ravie d’avoir choisi l’Institut 
Premium pour m’accompagner durant 
cette année : que ce soit les colles, les 
ED ou les suivis perso, tout est fait pour 
nous aider et maximiser nos chances de 
réussite. L’équipe de l’IP est toujours là 
pour nous : présence des tuteurs pour 
répondre à nos questions, réactivité face 
aux changements de cours et tout parti-
culièrement face au contexte sanitaire 
de cette année 2020. L’IP est une école 
préparatoire avec un bon état d’esprit, 
entre rigueur et fraternité, qui favorise 
l’entraide et nous tire vers le haut.

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

Étudiante à l’Institut Premium, je suis 
très fière de ma première place au 
concours de PACES 2019-2020. J’étais 
à la recherche d’un environnement 
sérieux et encadré par des professeurs 
et doctorants universitaires de Lyon-
Est : c’est ce que j’ai pu trouver à l’IP, 
notamment avec le Professeur Dechaud, 
Julie Henry et Barthélémy Durrive, tous 
doctorants ayant enseignés à la faculté 
de Médecine et Pharmacie de Lyon-Est. 
L’ensemble de l’équipe pédagogique 
est issue d’une formation médicale. 
J’ai apprécié la réactivité de l’équipe : 
malgré le contexte particulier de l’an-
née 2020, l’IP a su s’adapter rapidement 
à la situation sanitaire en mettant en 
place la digitalisation totale des ensei-
gnements. J’ai su trouver ma place dans 
cette petite famille où règne une com-
pétition bienveillante qui pousse cha-
cun à donner le meilleur de soi-même. 
Excellence, cohésion et entraide sont les 
valeurs que je retiens de l’IP. Je remer-
cie toute l’équipe pédagogique d’avoir 
contribué à ma réussite !

44



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

L’Institut Premium m’a permis de 
mettre toutes les chances de mon côté 
pour réussir ma PACES. En effet, j’ai pu 
profiter des locaux avec ma place atti-
trée pour réviser au calme, ainsi que la 
présence quotidienne de tuteurs pour 
répondre à toutes mes questions. De 
plus, les enseignements dirigés et les 
colles m’ont permis de m’entrainer et 
d’assimiler les points de cours les plus 
difficiles. Je me suis sentie entourée et 
soutenue pendant cette année difficile.

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

Étudiant au sein de l’Institut Premium 
durant la PACES de 2017 / 2018, cette 
prépa m’a permis d’acquérir des 
méthodes de travail efficaces, d’ap-
prendre à gérer et optimiser mon temps. 
Cette école dispose de locaux propres, 
calmes, ouverts de 7 h à 23 h dans les-
quels chacun à une place réservée et 
un casier à disposition. Des conditions 
indispensables pour pouvoir travailler 
sereinement. Autre point fort, un accom-
pagnement tout 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’en-
semble 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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joël chhim
PACES 2015-2016 
Lycée Condorcet,
Saint-Priest
83e / 2249 

Si j’ai bien vécu mon année de PACES, 
c’est en partie grâce à l’accompagne-
ment apporté par l’Institut Premium, 
que ce soit avec les séances de suivi 
personnalisé ou bien les nombreux 
ED et entraînements. Les enseignants 
ainsi que les tuteurs sont également 
très disponibles pour répondre à nos 
questions et nous soutenir durant cette 
année difficile. Les locaux, calmes et 
agréables, sont accessibles même dans 
les années supérieures, ce qui en fait 
un atout supplémentaire pour le long 
terme. Depuis peu est également dispo-
nible une préparation pour les externes 
en médecine pour le concours de l’in-
ternat (ECN/EDN), sous forme d’Ensei-
gnements Dirigés et de concours blancs 
balayant l’ensemble du programme. 
Avec l’IP vous serez accompagnés de 
la première à la dernière année.
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informations pratiques

•  à 5 min à pied  
de la Faculté et de 
la station de métro 
Grange Blanche

•  à 2 min à pied de 
la station de métro 
Monplaisir-Lumière

Pour une inscription, un contact, 
un rendez-vous personnalisé, 
une visite des locaux, ou des 
conseils, faites appel à nous :

Faculté 
Lyon-est

Institut Premium
114 cours Albert Thomas, Lyon 8e

téléphone 04 78 76 50 90
secretariat@institut-premium�com
www.institut-premium.fr
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