
PREPARATION AUX ETUDES MEDICALES ET BCPST

RENTREE 2021

Pourquoi une prépa anticipée au lycée Saint Joseph La Salle ?

Valider et/ou consolider le choix d’orientation

Acquérir une méthode de travail

Mettre le jeune dans des conditions de travail exigeantes permettant de valider sa capacité à suivre la première
année de médecine.

Acquérir les connaissances

Cette préparation leur permet de mieux se préparer et d’arriver en PASS (Parcours Spécifique Santé) ou en
prépa BCPST avec un temps d’avance permettant d’augmenter très significativement ses chances de réussite.
Obtenir une mention au baccalauréat ne garantit pas la réussite en première année de médecine car le niveau
de la sélectivité reste très élevé.

Gagner en confiance

Savoir agir en total autonomie et cela s’apprend, prendre confiance en soi, connaître ses limites pour mieux les
dépasser.

Quel profil ?

Cette formation s’adresse à tous nos élèves de première et terminale désireux de poursuivre en faculté vers une

PASS ou en prépa BCPST ou encore en prépa aux écoles vétérinaires.

Le Groupe Scolaire Saint-Joseph La Salle - Sainte Thérèse propose 
une formation préparatoire aux études médicales et BCPST en première et terminale.



Je soussigné(e) 

NOM/PRENOM du représentant légal ……………………………………………………………………………………….…

NOM/PRENOM de l’élève ……………………………………………………………………………………………………..………

E MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

PORTABLE …………………………………………………………………………………………………………………………….…….....

 Déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et financières de l’option

 Verse la somme de 115€ (inscription en première)

 Verse la somme de 330€ (inscription en terminale)

Signature de l’élève Signature du représentant légal

Contenu de la formation

Chaque séance est constituée de cours types et d’épreuves types.
Plusieurs professeurs interviendront dans les disciplines suivantes:

- Anatomie / Physiologie
- Biochimie / Biologie Cellulaire 
- Biologie du développement, 
- Chimie organique / Biophysique

Organisation

En classe de première

- Une formation d’une durée de 1h30 proposée chaque mercredi sur 15 semaines à partir de janvier 2022.

En classe de terminale

- Une formation d’une durée de 3h proposée chaque mercredi sur 22 semaines à partir de septembre 2021.

Des professeurs diplômés assurent la formation (méthodologie, notions, cours magistraux et évaluations).

Conditions générales et financières

- Le bulletin d’inscription ci-dessous est à retourner dûment complété à l’accueil au plus tard le 7 septembre 

2021 pour la terminale et le 15 décembre 2021 pour la première après avoir pris connaissance du contenu de la 

formation proposée et accepté les conditions générales et financières.

- L’option « Préparation aux études médicales et BCPST » est à la charge des familles.

Les frais de souscription pour l’année sont de 115€ en classe de première et de 330€ en classe de terminale 

(possibilité de fractionnement).

Le coût d’une année de formation est dû en totalité même en cas d’abandon (possibilité d’arrêter en fin de 

première).

Intégrer la formation préparatoire aux « Etudes médicales et BCPST» 
est une CHANCE offerte aux élèves de première et de terminale 

du lycée Saint Joseph La Salle d’Auxerre. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  A L’OPTION « PREPARATION AUX ETUDES MEDICALES ET BCPST »
À retourner à l’accueil accompagné du règlement


