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INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS
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Concours PACES

   ■  Classes annuelles

   ■  Sessions intensives

   ■  Prépa en ligne

Première Année d’Études de Santé

DOSSIER D’INSCRIPTION
en fin de documentation





1

å Sommaire
Sommaire  1

Avant propos  2

 
Présentation  3

 
PACES   6

 Organisation de la PACES 8

 Les « Plus » de Sup Admission 10

 Stages de Prérentrée 12

 Forfait QCM  13

 Encadrement annuel PACES 14

 Année Paces 0 (P0) 16

 Année parallèle PACES 17

 La Terminale S/PACES 18

 
Documents contractuels 20

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com



2 Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

Avant propos

L es études de médecine séduisent toujours autant d’étudiants. En 
France, plus de 25000 candidats tentent chaque année leur chance au 

concours de la PACES (Première Année Commune des études de Santé).
 La PACES constitue le passage obligé à qui souhaite accéder aux études 
médicales. Désormais, l’année de PACES propose un seul concours pour 
l’ensemble des filières, Médecine, Odontologie, Maïeutique et Pharmacie.
Les étudiants qui souhaitent poursuivre des études de Médecine ou de 
Pharmacien au sein de l’armée ont la tâche encore plus difficile puisqu’ils 
devront réussir au concours très sélectif - niveau Bac - de l’ESA (École de 
Santé des Armées de Lyon-Bron), puis au concours qui sanctionne la fin 
de première année.
Rappelons à ce sujet que les futurs médecins, civils ou militaires, se 
présentent, en fin de 1e année, aux mêmes épreuves. À l’ESA de Lyon, si 
les médecins des armées ne sont pas inclus dans les besoins en médecins 
civils, ils doivent, en fin de 1e année, avoir obtenu une moyenne au 
moins égale à celle du dernier étudiant civil reçu. Un échec à ce concours 
peut entraîner l’exclusion de l’ESA en cas de résultats insuffisants. Les 
élèves admis à redoubler et subissant un 2e échec sont exclus des études 
médicales et donc de l’ESA.
Quel que soit votre objectif de carrière, civil ou militaire, Sup Admission 
propose aux candidats une préparation à la fois simple et efficace pour 
que la réussite aux concours de la PACES et de l’ESA ne soit pas une utopie.



Présentation
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L’établissement
Créé et animé par un groupe d’anciens élèves de 
Grandes Ecoles et d’enseignants universitaires,  Sup 
Admission est spécialisé dans la préparation de ses 
étudiants aux examens et concours nationaux, parmi 
les plus sélectifs.
Parmi eux : le concours de 1e année de médecine, 
civil (PACES) ou militaire (ESA). Leur exigence, liée au 
petit nombre de places offertes au regard du nombre 
de candidats qui se présentent, place ces concours à 
un niveau tel qu’il paraît illusoire de réussir sans un 
accompagnement efficace.



Qui sommes-nous ?
Sup Admission est un établissement d’enseignement 

supérieur privé, spécialisé dans l’accompagnement de 

candidats motivés, vers les concours difficiles auxquels 

ils se préparent.
 

Bénéficiant du recrutement d’étudiants à fort potentiel 

et du soutien inconditionnel d’un corps enseignant 

expérimenté et de haut niveau, Sup Admission a su 

développer un projet pédagogique original et ambitieux 

qui lui permet d’affirmer ses spécificités. En s’appuyant 

sur des pôles de compétences et d’excellences, Sup 

Admission réunit toutes les conditions qui permettent à 

ses étudiants de faire face aux concours nationaux les 

plus exigeants. Fort de son expérience, Sup Admission 

affiche chaque année des résultats exceptionnels à de 

nombreux concours. En particulier, les candidats qui se 

préparent avec Sup Admission aux concours des études 

de santé, figurent régulièrement dans la liste des reçus.

À cet égard, les formations du secteur paramédical 

comme, masseur-kinésithérapeute, pédicure/podologue, 

manipulateur en électroradiologie médicale, infirmier(e), 

orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, techni-

cien de laboratoire, audioprothésiste ou infirmier, consti-

tuent une sérieuse alternative débouchant sur des mé-

tiers épanouissants et offrant de belles perspectives pro-

fessionnelles. En particulier, une réorientation rapide en 

milieu d’année, en décembre ou janvier, après un début 

de PACES, permettra à l’étudiant de ne pas perdre un an 

et de rebondir avantageusement. 

 

Lieu des cours

Sup Admission organise des préparations aux 

concours de santé à Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris 

et Toulouse. Au cœur de chaque grande métropole, 

nos salles de cours sont desservies par les principales 

lignes de transport en commun.
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Concours préparés
■■ Médecin civil (PACES)
■■ Médecin militaire (ESA)
■■ Masseur-Kiné
■■ Psychomotricien
■■ Ergothérapeute
■■ Manipulateur Radio
■■ Laborantin
■■ Orthoptiste
■■ Pédicure-Podologue
■■ Orthophoniste
■■ Audioprothésiste
■■ Infirmier

Où sommes nous ?

■■ BORDEAUX
■■ LYON
■■ MARSEILLE

■■ PARIS

■■ TOULOUSE

Faire sa prépa à Sup Admission
Chaque année, des centaines d’étudiants font confiance à 

Sup Admission et décident de se préparer à un concours 

dans notre organisme. Ils doivent cependant être 

conscients que s’inscrire dans une prépa, ne garantit pas 

nécessairement le succès.  Si Sup Admission s’engage à 

leur fournir tous les moyens, pédagogiques et humains, 

rien ne remplacera jamais leur implication dans un travail 

personnel soutenu, sous peine d’être très rapidement mis 

en échec. L’hygiène de vie, l’organisation, la discipline, 

la motivation sont autant de paramètres qui feront la 

différence entre des candidats qui suivent pourtant la 

même préparation.

L’accès aux formations médicales (Médecine, Dentaire, 

Sage-femme et Pharmacie) est caractérisé par une très 

forte sélection, si bien que la plupart d’entre vous ne ver-

ront pas leur projet se réaliser, c’est mathématique. Ce-

pendant, d’autres cursus existent et permettent à des étu-

diants souhaitant exercer dans le domaine du soin de tra-

vailler en étroite relation avec les professionnels de santé.
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å Sup Admission
Le mot du directeur
 

Vous êtes aujourd’hui sur le point de vous engager, pour 

certains dans le civil en Première Année des Études de 

Santé (PACES) pour devenir médecin, dentiste, sage-

femme ou pharmacien, pour d’autres dans l’armée 

pour y faire carrière comme médecin ou pharmacien 

militaire (ESA).
 

Dans les deux cas, parler de numerus clausus, de 

candidat classé, de primant, de doublant, provoque 

systématiquement palpitations et sueurs froides aux 

étudiants qui se présentent au concours. Si le nombre 

d’étudiants admis au concours ne progresse guère, le 

nombre de candidats qui s’inscrivent est, quant à lui, en 

constante augmentation.
 

Du coup, vous êtes encore bien trop nombreux à 

tous pouvoir mener à terme votre projet. Vous êtes 

régulièrement entre 80 et 90% à échouer au concours 

de 1e année, un concours réputé pour être l’un des 

plus sélectifs.
 

Sup Admission est, depuis 15 ans, un établissement de 

premier plan en matière de préparation aux concours 

PACES et ESA. Si notre expérience et notre sérieux 

favorisent la réussite de nos étudiants, cette réussite ne 

se concrétise qu’au prix d’un investissement personnel 

de tous les instants. Il ne faudra donc pas vous engager 

sans avoir bien réfléchi à votre choix.
 

Je vous souhaite à tous pour la prochaine rentrée 

universitaire une année pleine de réussite.
 
Anas SEKKAT 
(Ancien élève de l’École des Mines de Paris)
Sup Admission

Journées Portes ouvertes

Les candidats qui ne peuvent assister à l’une des réunions 

d’information, notamment pour des raisons de disponibi-

lité ou d’éloignement, peuvent solliciter un rendez-vous 

individuel qui leur permettra, de la même manière, de 

visiter l’école, rencontrer la direction et les enseignants.

Un bulletin de participation à l’une de nos journées d’in-

formation est disponible en fin de documentation, joint 

à votre dossier de candidature. Retournez nous le for-

mulaire de participation dans les meilleurs délais afin de 

réserver votre place
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Cinq dates
Cinq dates ont été définies, une par mois 
de janvier à mai, pour accueillir les futurs 
candidats et/ou leurs parents. Tous pourront, 
à l’une de ces occasions, nous rendre visite et 
faire connaissance avec notre équipe.

Au programme
■■ ■Accueil des candidats et parents

■■ ■Visite des locaux et installations

■■ ■Présentation du corps enseignant

■■ ■Présentation des formations

■■ ■Discussions libres et réponse aux questions

■■ ■Témoignages d’anciens élèves



Première Année Commune 
des Études de Santé
Depuis plus de 30 ans, Sup Admission prépare avec succès les étu-
diants au concours de fin de 1ère  année de médecine, au concours du 
PCEM1 jusqu’en 2009 et, depuis la réforme de 2010, au concours 
PACES.
La 1ère année commune des Études de Santé s’adresse aux étudiants 
souhaitant poursuivre une formation dans l’une des filières : Mé-
decine, Kinésithérapie, Dentaire (Odontologie), Pharmacie, Sage 
femme (Maïeutique).
Depuis sa création, les étudiants préparés par Sup Admission enre-
gistrent des résultats exceptionnels aux concours de Santé en se pla-
çant régulièrement en tête de classement. Nos résultats au concours 
PACES n’échappent pas à cette règles puisque, depuis 2010, une ma-
jorité de nos étudiants sont reçus.
Cette réussite, sup Admission la doit à la confiance que lui ont accor-
dée les générations successives de préparationnaires, d’une part, et 
à l’engagement indéfectible une équipe pédagogique expérimentée et 
de haut niveau.
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Pour plus d’infos
Consultez notre site internet pour obtenir toutes les 
informations relatives aux formations médicales post PACES.
Vous pouvez également nous contacter directement, nos 
conseillers sont à votre écoute pour répondre à toutes 
questions complémentaires, notamment celles qui 
concernent nos formules de préparation au concours PACES.
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➜ Médecine

➜ Masseur-kiné

➜ Dentaire

➜ Pharmacie

➜ Sage-femmePA
C

ES
Portes ouvertes
Cinq dates ont été définies, une par mois 
de janvier à mai, pour accueillir les futurs 
étudiants de PACES. Ces dates et un bulletin de 
participation à l’une d’entre elles est disponible 
en fin de documentation, joint à votre dossier de 
candidature. Retournez nous le formulaire dans 
les meilleurs délais afin de réserver votre place.

Une très forte sélection
Chaque année, plus de 85 % des étudiants inscrits en 1e année 
de médecine échouent au concours.
En 2012-2013, 7492 places étaient ainsi mises en jeu, un nombre 
bien faible, en regard des 55696 candidats inscrits en PACES. 
Dans certaines facs, il est plus difficile de passer le cap de la 1e 
année que dans d’autres.
Montpellier 1 et Toulouse III remportent la palme des établisse-
ments les plus sélectifs puisque le taux d’échec y dépasse 90%.
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Organisation de la PACES æ

Premier semestre
Dit également « 1er quadrimestre », le 1er semestre 

comprend 4 unités d’enseignements (UE), pour environ 

300 heures d’enseignement, correspondant chacune à 

un champ transversal de connaissances.

Le 1er semestre de PACES, tel qu’il a été défini par la ré-

forme de 2010, est censé apporter aux étudiants un socle 

de connaissances scientifiques, solide, de sorte qu’une 

réorientation, notamment vers les licences de Phy-

sique-Chimie et de Sciences de la Vie, soit envisageable dès 

janvier si les choses venaient à « mal tourner » en PACES.

La validation du 1er quadrimestre est sanctionnée par la 

première partie du concours qui se tient en janvier. Les 

étudiants connaissent d’ailleurs très vite leur classement 

puisque toutes les épreuves prennent la forme de QCM.

Les nouvelles dispositions prévoient désormais que 15% 

des candidats, ceux qui sont les moins bien classés, sont 

éliminés à l’issue du concours de janvier. Les autres, ca-

pitalisent 30 ECTS (crédits universitaires) et peuvent, 

soit poursuivre la PACES, soit se réorienter.

Deuxième semestre
Encore appelé « 2ème quadrimestre » (environ 300 

heures d’enseignement), il comporte 4 unités communes 

d’enseignement :

Les étudiants suivent également une unité d’enseigne-

ment de spécialisation. Celle-ci comprend une partie 

commune à toutes les filières (sensibilisation à la re-

cherche Biomédicale, 30 heures) et une partie spécifique 

à la spécialisation choisie (10 à 12 heures)

Semestre 1
■■ UE1 : Chimie – Organisation, évolution et fonction 

du génome humain - Structure, diversité et fonc-

tion des biomolécules

■■ UE2 : La cellule et les tissus – Histologie, embryo-

logie – Biologie cellulaire - Biologie du Développe-

ment et de la Reproduction

■■ UE3 (1) : Organisation des appareils et des sys-

tèmes (bases physiques et méthode d’explora-

tion) - Aspects fonctionnels - Physique

■■ UE4 : Évaluation des méthodes d’analyse appli-

quées aux sciences de la vie et de la santé : Mathé-

matiques et Bio Statistiques

Semestre 2
■■ UE3 (2) : Organisation des appareils et des sys-

tèmes : aspects fonctionnels et méthodes d’études: 

Physique. Physiologie.

■■ UE5 : Organisation des appareils et des systèmes : 

aspects morphologiques et fonctionnels : anatomie

■■ UE6 : Initiation à la connaissance du médicament

■■ UE7 : Santé publique, société, humanité

■■ Unité d’enseignement spécifique

Université Toulouse III
Paul Sabatier

A Toulouse, 3 facultés (Purpan, Rangueil, Maraîchers), 

accueillent chacune près de 900 candidats en Première 

Année Commune des Études de Santé (PACES).

L’année de PACES occupe 2 semestres et se compose 

d’un tronc commun et de 4 enseignements de spécialité : 

■■ Médecine   ■■■■Odontologie

■■ Pharmacie   ■■■■Maïeutique



Enseignements spécifiques

Au début du 2ème semestre, les étudiants choisissent le 

ou les filières aux concours desquelles ils souhaitent se 

présenter. Ainsi, un candidat peut décider de concourir à 

l’entrée de plusieurs filières, tous les choix possibles étant 

permis (ex. : Médecine + Odontologie + Pharmacie).

Le concours et ses modalités
La validation de l’année de PACES est sanctionnée par le 

concours de fin de 2ème semestre et qui se tient en mai. 

Toutes les épreuves ont la forme d’un QCM, à l’exception de 

l’épreuve de SSH. Le classement final tient compte toutes 

les notes obtenues par le candidat (1er et 2ème semestres).

Un numerus clausus est attaché à chaque filière et pour 

chaque faculté. Pour l’année 2014, le nombre de places 

offertes était, comme chaque année, très faible.

A l’issue du classement final, ne sont autorisés à redou-

bler que les candidats dont le rang est inférieur à 3 fois 

le nombre de places offertes. La réussite au concours 

crédite l’étudiant de 60 ECTS.

Pour qu’un candidat éliminé à la première tentative 

puisse se représenter au concours PACES, il lui fau-

dra, l’année qui suit, valider une première année de 

Licence scientifique.

å Organisation de la PACES

UE spécialisées
■■ Médecine : Anatomie de la tête et du cou, anatomie 

du petit bassin, histologie de l’appareil reproduc-

teur et du sein

■■ Odontologie : Anatomie de la tête et du cou, ana-

tomie des dents et du milieu buccal

■■ Sage femme : Unité fœto-placentaire, anatomie du 

bassin, histologie de l’appareil reproducteur et du sein

■■ Pharmacie : Principales étapes de la vie du médicament

Numerus clausus
En 2014-2015, le numerus clausus des filières de PACES évolue légèrement par rapport aux chiffres de l’année pré-

cédente. Le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre leurs études en deuxième année en médecine, odontologie et 

pharmacie, a été publié dans le «Journal officiel» du 31 décembre 2014.

Le nombre de places disponibles à l’issue du concours de fin d’année s’élève ainsi à 7497 en médecine (+ 5 places 

par rapport à 2014), 1198 en odontologie (– 2), 1011 en sage-femme (– 5) et 3097 en pharmacie (– 2). 

Facultés Médecine Dentaire Sage-femme Pharmacie

Aix-Marseille 315 72 36 150

Bordeaux 334 58 30 137

Lyon 1 411 53 47 168

Paris Descartes 351 40 31 112

Paris UPMC 313 36 30 115

Paris Diderot 327 41 27 105

Paris Sud 130 14 11 48

Paris Est Créteil 155 16 10 56

Paris 13 138 16 10 44

Toulouse UPS 242 72 26 137
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Les « Plus » de Sup Admission æ
En PACES, l’enseignement est très diversifié, près d’une 

quinzaine de disciplines regroupées en unités. Chaque 

discipline appelle, chez l’étudiant, d’importantes capaci-

tés de mémorisation, un sens développé du raisonne-

ment et des qualités d’organisation, assez peu répandus 

d’ordinaires.

Par l’ampleur du programme, par le niveau d’exigence 

accru des épreuves, le concours n’est pas accessible à 

des candidats moyens ou moyennement préparés. La 

PACES s’adresse à des étudiants bien conscients de la 

difficulté des études qu’ils entreprennent et prêts à s’in-

vestir pleinement dans la préparation.

1.  Des effectifs limités
Les effectifs de nos classes préparatoires PACES sont vo-

lontairement limités, la taille du groupe facilitant l’acqui-

sition des connaissances et des méthodes, ainsi que la 

mise en participation des candidats.

2.  Un enseignement efficace
Le succès de l’enseignement PACES proposé par Sup 

Admission lui permet de recueillir, en nombre, des de-

mandes d’étudiants provenant des 3 facultés de Toulouse 

(Rangueil, Purpan et Maraîchers).

Les étudiants sont répartis en groupes homogènes selon 

leur rattachement universitaire, ce qui leur garantit une 

préparation en parfaite adéquation entre nos cours et 

l’enseignement dispensé par les professeurs à la faculté.

3.  Des enseignants de tout 
premier plan

Pour encadrer les étudiants dans leur préparation,  Sup 

Admission dispose d’une équipe pédagogique expé-

rimentée et de haut niveau, composée de professeurs 

universitaires, d’agrégés, de docteurs, d’anciens élèves 

de grandes écoles, de chargés de cours, et d’étudiants 

ayant brillamment réussi au concours PACES.

4.  Un environnement harmonieux
Notre école est également un cadre de vie où règne une 

ambiance sérieuse dans le travail, mais chaleureuse et 

conviviale en dehors. Tout y est mis en œuvre pour que 

votre année de préparation soit plaisante, tant il est vrai 

qu’au-delà de l’enjeu, l’environnement est un élément 

déterminant dans le succès des étudiants.

En particulier, le personnel de direction, les assistantes et 

le corps enseignant sont toujours disponibles pour vous 

permettre, sans délai et sans rendez-vous, de venir dis-

cuter de tout problème qui se poserait.

5.  Le soutien psychologique
Si l’équipe pédagogique qui encadre la préparation 

PACES est composée d’enseignants chevronnés, elle est 

surtout constituée d’hommes et de femmes animés par 

la volonté de voir leurs étudiants réussir. 

Parce que le concours PACES est une épreuve stressante 

et écrasante, et que la réussite dépend également du 

facteur psychologique, les enseignants mettent tout en 

œuvre, notamment par le biais d’entretien bilans, pour 

soutenir les candidats afin qu’ils ne se découragent pas, 

et maintenir leur motivation à son meilleur niveau.



11Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

6. Le contrôle continu
A un rythme hebdomadaire, les étudiants sont soumis à 

des colles qui permettant de mettre en application, à tra-

vers des QCM tirés des annales de concours, les toutes 

dernières notions vues à la Faculté.

Le contrôle continu des connaissances permet ainsi de 

maintenir les étudiants parfaitement à jour, autant dans 

leur connaissance du cours, que dans l’entraînement per-

manent aux techniques du QCM.

7. Les concours blancs
Une fois par semestre, les étudiants sont invités à se 

soumettre à un concours blanc dont l’objectif est de pré-

figurer l’examen de fin de quadrimestre. Les épreuves 

sont organisées dans les conditions exactes, longueur, 

durée et difficulté des épreuves réelles.

Puisque les facultés proposent, elles aussi, un concours 

blanc en novembre et en mars, les étudiants sont donc 

mis en situation d’épreuve, deux fois avant le concours 

de janvier, et deux fois avant le concours de mai.

Les concours blancs proposés par Sup Admission sont 

d’autant plus représentatifs quant au degré de signifi-

cation du classement des étudiants qu’ils réunissent, en 

grand nombre, des candidats provenant des 3 facultés.

8. Le tutorat
Certains intervenants ont volontairement été recrutés 

parmi les mieux classés aux concours PACES des années 

précédentes. Ils se sont distingués par leur rang et par 

leur grande maîtrise dans certaines matières. Leur pré-

sence dans l’équipe pédagogique et leur contribution à 

notre préparation ont depuis toujours fait la preuve de 

leur efficacité. Ces tuteurs sont là pour transmettre aux 

« première année » leur expérience du concours PACES 

et les stratégies qui leur ont permis de finalement passer 

les épreuves avec succès.

9. Les réorientations
Si la 1ère partie du concours PACES (en janvier) ve-

nait à mal se passer, compromettant définitivement les 

chances du candidat de réussir un jour, et s’il souhaite 

toujours exercer un métier dans le domaine de la Santé, 

il se verra proposer par nos conseillers en orientation, 

en fonction de ses compétences et de ses aspirations, 

une préparation aux concours du secteur paramédical 

comme, masseur-kinésithérapeute, pédicure/podologue, 

manipulateur en électroradiologie médicale, infirmier(e), 

orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, techni-

cien de laboratoire ou audioprothésiste.

Une réorientation est envisageable rapidement, après les 

épreuves de janvier. En réagissant sans attendre, l’étu-

diant optimise ses chances de réussir la même année à 

un concours paramédical.

10.  Un règlement souple des 
frais de prépa

Sup Admission est conscient que les frais de préparation 

peut constituer une charge relativement lourde dans le 

budget de l’étudiant et de ses parents. Pour aider les 

candidats à faire face à cette dépense, le coût peut être 

étalé jusqu’à un règlement en 8 fois sans frais.

En fonction de leur niveau de ressources, les candidats 

boursiers bénéficient d’une réduction des frais de prépa-

ration pouvant aller jusqu’à 30%.

å Les « Plus » de Sup Admission

Nos  « Plus »  en  résumé
■■ Des effectifs limités

■■ Un enseignement adapté

■■ Des enseignants dévoués

■■ Un environnement sécurisant

■■ Un soutien psychologique

■■ Des évaluations régulières

■■ Des concours blancs

■■ Un tutorat efficace

■■ Des réorientations possibles

■■ Le règlement échelonné
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Stages de Prérentrée æ
La PACES à Toulouse
Toulouse serait selon Elie Serrano, nouveau doyen de la 

faculté de médecine de Rangueil, la fac la plus sélective 

de l’hexagone.

Elie Serrano se fixe comme objectif pour son mandat 

de maintenir Toulouse et ses deux facultés (Purpan et 

Rangueil) en tête des meilleures écoles de médecine de 

France. Elles accueillent près 800 étudiants chacune en 

PACES. Seuls 160 d’entre eux accèdent à la 2e année (80 

à Rangueil, 80 à Purpan).

Toulouse est de ce fait la ville la plus sélective, celle où 

on a le moins de chance de passer le cap de la première 

année. Quand, dans le Nord de la France, un étudiant 

de PACES a 20 % de chance de réussir au concours, à 

Toulouse c’est 10 % !

Dans la compétition, la réactivité est un élément déter-

minant. En particulier, il importe de démarrer l’année 

universitaire au plus vite. Les étudiants qui tardent à se 

mettre au travail risquent d’accuser un handicap sur les 

candidats plus réactifs.

Stage « primant »

Objectif
Pour les candidats « primant », il faut anticiper aussi lar-

gement que possible la PACES. Il s’agit d’un stage d’ini-

tiation qui  permet aux étudiants fraîchement bacheliers, 

de découvrir les différentes unités d’enseignement qui 

constituent le 1er semestre, et de se familiariser avec les 

méthodes de travail propres au concours PACES. 

Les étudiants y apprennent notamment les techniques 

de la prise de notes (un glossaire des principales abré-

viations est fourni), indispensables en PACES, et à s’or-

ganiser dans leur travail.

Tout en traitant à l’avance les premiers chapitres ensei-

gnés à la Faculté, ils acquièrent le rythme de travail adé-

quat et des connaissances solides afin de mieux gérer 

l’effort considérable qu’il leur faudra fournir dès la ren-

trée, et en continu tout au long de l’année.

A la fin du stage, un concours blanc préfigurant déjà les 

épreuves de la PACES, est organisé pour évaluer et clas-

ser les étudiants qui prennent ainsi conscience des points 

à améliorer.

Stage « doublant »

Objectif
Il s’agit, pour les étudiants « doublant », de démarrer 

la 2ème (et l’ultime !) année de PACES dans les meil-

leures conditions, d’autant qu’une période de 3 mois 

de vacances, inévitablement démobilisatrice, vient de 

s’écouler. Un seul objectif : réviser, aussi largement que 

possible, tout l’enseignement du 1er semestre.

Prérentrée “Primant”
■■ Durée : pendant 2 semaines, juste avant la rentrée 

en PACES

■■ Volume horaire : 50 heures de cours et de méthode

■■ Contenu : toutes les unités d’enseignement, de 

UE1 à UE4, sont introduites

■■ Évaluation : concours blanc en fin de stage

■■ Coût : 890 €

Prérentrée “Doublant”
■■ Durée : 1 semaine, juste avant la rentrée universitaire

■■ Volume horaire : 20 h de révision et d’entraînement

■■ Contenu : toutes les UE sont révisées

■■ Évaluation : concours blanc en fin de stage

■■ Coût : 590 €



å Forfait QCM
Principe
En PACES, l’enseignement est très diversifié, près d’une 

quinzaine de disciplines regroupées en unités. Chaque 

discipline appelle, chez l’étudiant, d’importantes capaci-

tés de mémorisation, un sens développé du raisonne-

ment et des qualités d’organisation, assez peu répandus 

d’ordinaire.

Par l’ampleur du programme, par le niveau d’exigence 

accru des épreuves, le concours n’est pas accessible à 

des candidats moyens ou moyennement préparés. La 

PACES s’adresse à des étudiants bien conscients de la 

difficulté de l’entreprise et prêts à s’investir pleinement 

dans la préparation.

Objectif
Chacun sait que la réussite en PACES passe par une 

parfaite assimilation du cours, une bonne maîtrise des 

difficultés qu’il soulève et un entraînement régulier aux 

techniques du QCM.

Par principe, cette formule s’adresse à des candi-

dats relativement autonomes puisqu’elle attend d’eux 

qu’ils aient préalablement travaillé le cours et qu’ils en 

aient bien compris tous les enjeux. En contrepartie, les 

séances hebdomadaires du Forfait QCM leur garantissent 

un rappel des fondamentaux, une mise en application 

des connaissances acquises et un entraînement soutenu 

portant sur des sujets de concours.

Moyens pédagogiques
■■ Fourniture de fiches qui reprennent le cours en le 

synthétisant pour en faciliter la mémorisation

■■ Fourniture de batteries exercices d’application et 

entraînement aux QCM de niveau concours

■■ Les enseignants privilégient les aspects dominants, 

définition des concepts, mécanismes, raisonnement

■■ Une large mise en participation des étudiants, faci-

litée par la taille du groupe afin de prévenir toute 

difficulté d’ordre conceptuel ou méthodologique

■■ Les étudiants sont soumis à un contrôle continu des 

connaissances prenant la forme de colles régulières

■■ Un concours blanc par semestre, organisé dans les 

mêmes conditions que les épreuves réelles.

Le mode de fonctionnement par séance hebdomadaire 

unique, contrairement à celui qui consiste à inviter les 

étudiants à une assiduité quotidienne - ce qui peut être 

ressenti comme éprouvant et chronophage par les can-

didats – laisse à l’étudiant le temps et l’initiative d’ap-

prendre et d’assimiler lui-même le cours. A cet égard, 

rappelons que rien ne remplacera jamais le travail per-

sonnel dans la réussite au concours PACES.

Étudiants « primant »
La séance consacrée aux candidats « primant » suit fi-

dèlement la progression de l’enseignement à la Facul-

té, et permet aux étudiants de revenir sur les points les 

plus délicats du cours et de mettre en application leurs 

connaissances à travers de nombreux exercices et QCM.

Étudiants « doublant »
Les candidats qui refont leur année méritent une prise 

en charge spécifique du fait même de leur statut de « 

doublant ». En effet, ils maîtrisent – malgré tout - le 

cours et ont déjà appris à s’organiser dans leur travail. 

Hormis quelques rappels, ils attendent de concentrer 

leurs efforts sur l’entraînement et le traitement de sujets 

de concours. C’est pourquoi une séance exclusivement 

consacrée aux QCM leur est consacrée en propre.

Forfait QCM
■■ 1 semestre : 2200 €

■■ 2 semestres : 4000 €

■■ Stage intensif de prérentrée inclus

■■ Concours blancs (1 par semestre) inclus

Organisation
■■ Début de la préparation : mi-septembre

■■ Fin de la préparation : mi-mai

■■ Etudiants « primant » : une séance unique par 

semaine, 4 heures consécutives

■■ Etudiants « doublant » : une séance unique par 

semaine, distincte de celle des étudiants « pri-

mant », 4 heures consécutives
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Encadrement annuel PACES æ
Objectif
Ce qu’il faut entendre par « encadrement annuel », est la 

formule qui consiste, pour un étudiant, de faire le choix 

de suivre tous les cours et évaluations proposés par la 

Prépa PACES de Sup Admission, unités communes et en-

seignement de spécialité.

L’accent est plus particulièrement mis sur :

■■■■■■L’approfondissement des connaissances acquises en 

cours et TD

■■■■■La mise en application et identification des difficultés

■■■■■Le traitement de sujets de concours

■■■■■Le contrôle continu des connaissances

Principe
De mi-septembre à mi-mai, parallèlement à l’enseigne-

ment dispensé à l’université, les étudiants sont pris en 

charge de manière différenciée dès lors qu’ils ne dé- 

pendent pas de la même faculté, par une équipe péda-

gogique rompue aux exigences de la PACES. Par ailleurs, 

l’encadrement que nous proposons est ponctué d’évalua-

tions et d’entretiens qui donnent lieu à des bilans pour 

chaque étudiant et à une relation privilégiée avec les en-

seignants.

Organisation
La programmation des cours est compatible avec l’emploi 

du temps de l’étudiant, quelle que soit la faculté dont 

il dépend. Au même rythme qu’à la faculté, les notions 

sont réexpliquées et approfondies, l’’objectif étant d’assi-

miler progressivement le cours et de le mettre en appli-

cation par les QCM, exercice majeur au concours PACES.

Avertissement
L’étudiant qui s’apprête à s’engager doit avoir conscience 

de l’investissement (près de 300 heures en plus des 

heures passées à la faculté) que cet encadrement repré-

sente, mais également du soutien, y compris psycholo-

gique, qu’il apporte. En effet, nos cours permettent aux 

candidats d’éclaircir toutes les questions délicates, de se 

soumettre à un entraînement régulier, tout en leur ap-

portant une motivation essentielle à la réussite.

Contenu - Tarif
■■ UE1 (1e semestre, 10 ECTS), 45 heures, 900 €

■■ UE2 (1e semestre, 10 ECTS), 40 heures, 850 €

■■ UE3 (1) (1e semestre, 6 ECTS), 20 heures, 650 €

■■ UE4 (1e semestre, 4 ECTS), 20 heures, 650 €

■■ UE3 (2) (2e semestre, 4 ECTS), 20 heures, 650 €

■■ UE5 (2e semestre, 4 ECTS), 20 heures, 650 €

■■ UE6 (2e semestre, 4 ECTS), 10 heures, 400 €

■■ UE7 (2e semestre, 8 ECTS), 20 heures, 650 €

■■ UE spécifique (2e semestre, 10 ECTS), 30 heures, 

650 €

■■ Contrôle continu (20 séances de 2 heures 30)  

+ 2 Concours blancs, 700 €

Encadrement annuel
■■ 4500 €, tarif incluant 1 UE spécifique

■■ 4800 €, tarif incluant 2 UE spécifiques

■■ 5000 €, tarif incluant 3 UE spécifiques

■■ 5100 €, tarif incluant 4 UE spécifiques

Encadrement semestriel
■■ Semestre 1 : 2800 €

■■ Semestre 2 : 2500 €, hors UE spécifique

UE spécifiques
■■ 1 UE spécifique : 650 €

■■ 2 UE spécifiques : 1200 €

■■ 3 UE spécifiques : 1700 €

■■ 4 UE spécifiques : 1800 €



å Encadrement annuel PACES
Choix des enseignements
Une question revient très souvent à la bouche les étu-

diants « primant » lorsqu’ils s’inscrivent dans une prépa 

PACES privée : quelle(s) unité(s) d’enseignement dois-je 

choisir ?

Nous leur répondons généralement en leur expliquant 

qu’en tant que « primant » et tout juste bacheliers, ils 

ne peuvent d’emblée identifier les matières qui leur po-

seront des difficultés. D’ailleurs, ils n’ont, en général, 

qu’une idée très imprécise de l’organisation qu’ils de-

vront mettre en place et du travail qu’ils auront à fournir 

tout au long de l’année. Pour ces raisons et afin de les 

encadrer de la manière la plus efficace, Sup Admission 

propose une préparation portant sur l’ensemble des uni-

tés d’enseignement du semestre.

Tel n’est pas le cas des étudiants « doublant » qui 

connaissent de manière précise leurs points forts, leurs 

faiblesses ainsi que les matières qui doivent plus particu-

lièrement retenir leur attention. En général, ceux-là ont 

rarement besoin d’être conseillés.

Le contrôle continu
Le contrôle continu a pour vocation de mettre régulière-

ment les candidats en situation d’examen afin d’évaluer 

le degré d’assimilation des connaissances et leur capaci-

té à gérer le temps imparti par chaque épreuve.

Le contrôle continu prend la forme d’une interrogation 

hebdomadaire portant sur les connaissances que les can-

didats sont censés maîtriser. Cette évaluation se déroule 

dans des conditions identiques à celles des épreuves du 

concours : mêmes forme, durée, longueur et difficulté. 

Les séances, d’une durée de 2 heures 30, sont program-

mées selon un planning connu des étudiants dès le début 

d’année. A la fin de chaque séance, une correction dé-

taillée est distribuée. Le travail des étudiants est noté et 

un classement établi.

Les concours blancs 
Les concours blancs proposés par Sup Admission, 1 par 

semestre (début décembre et début mars), réunissent 

toutes les conditions pour soumettre les étudiants aux 

mêmes difficultés que celles rencontrées le jour J. Les 

épreuves imposées sont l’occasion, pour les candidats 

soucieux de réussir, de cibler leurs points forts et leurs 

faiblesses. Ils auront ensuite 1 mois pour approfondir les 

notions qui le nécessitent et combler leurs lacunes afin 

d’optimiser leur classement.

Les étudiants inscrits en Prépa PACES à Sup Admission 

peuvent assister aux concours blancs sans autre partici-

pation financière.

Concours blancs
■■ 1 concours blanc : 150 €

■■ 2 concours blancs : 250 €

 Aucun frais de dossier

Contrôle continu
■■ 1 semestre + 1 concours blanc : 400 €

■■ 2 semestres + 2 concours blancs : 750 €

 Aucun frais de dossier
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Année PACES 0 (P0) æ
Objectif
Cette année de préparation a été conçue pour permettre 

à des candidats non titulaires d’un baccalauréat scienti-

fique, et souhaitant malgré tout s’orienter vers une for-

mation médicale - Médecine, Kiné, Dentaire, Pharmacie 

ou Sage-femme – d’intégrer l’année suivante une PACES 

avec des chances significatives de réussir au concours.

Principe
Les chances de succès au concours PACES des étudiants 

provenant des filières, L, ES et ST2S, sont arithmétique-

ment nulles, même à la 2ème tentative, s’ils n’effectuent 

pas une sérieuse mise à niveau qui leur permette maî-

triser les programmes de Mathématiques, Biologie, Phy-

sique et Chimie des classes de Première et Terminale S, 

essentiels pour qui veut poursuivre des études dans le 

domaine de la Santé. La formule PACES 0 prévoit :

■■ Une mise à niveau Terminale S

■■ Une préparation PACES avant l’année de PACES

Remise à niveau Terminale S
La mise à niveau porte sur les parties – et seulement 

les parties - des programmes de Première et Terminale 

S nécessaires à la compréhension des enseignements 

de PACES. Les chapitres de mathématiques, physique, 

chimie et biologie des classes secondaires scientifiques 

sont abordés et traités sous l’angle qui permettra leur 

exploitation dans les unités enseignées à la faculté.

Enseignement PACES
Cette étape constitue la finalité de l’année de prépara-

tion. En effet, elle doit permettre aux étudiants qui l’ont 

suivie, d’intégrer la première année commune des études 

de santé en ayant déjà vu le programme de la PACES et 

de rivaliser avec les candidats « doublant ». L’objectif de 

cet enseignement est ambitieux, mais réaliste :

■■ Acquérir une méthode de travail efficace

■■ Booster la confiance et forger la volonté

■■ Assimiler le cours dans toutes les unités

■■ Mettre en application les connaissances

■■ Se familiariser aux techniques du QCM

Contenu - Tarif
■■ UE1 – 90 heures (Chimie, Biochimie, Génome)

■■ UE2 – 90 heures (Histologie, Bio-cellulaire, Embryo-

logie, BDD, BDR)

■■ UE3 – 36 heures (Biophysique)

■■ UE4 – 36 heures (Bio-statistiques)

■■ UE5 – 36 heures (Anatomie)

■■ UE6 – 36 heures (Médicaments)

■■ UE7 – 36 heures (SSH)

■ Tarif : 4900 Euros

Remise à niveau
■■ Début/Fin : de mi-septembre à fin janvier

■■ Volume horaire hebdo : 36 heures

Répartition
■■ Mathématiques, 6 heures

■■ Physique, 8 heures

■■ Chimie, 6 heures

■■ Biologie, 13 heures

■■ Contrôle continu : 3 heures
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å Année parallèle PACES
Public concerné
De nouvelles dispositions permettent désormais à des 

étudiants ajournés à la première tentative au concours 

PACES, de se représenter au concours à condition d’avoir 

validé une première année de Licence Sciences & Tech-

nologies.

L’année Sciences &Technologies/PACES s’adresse égale-

ment aux bacheliers non titulaires du Bac S, qui effec-

tuent une L1 à la faculté des sciences et qui envisagent 

d’intégrer une PACES l’année suivante.

Enfin, les étudiants tout simplement intéressés par une 

remise à niveau, trouveront dans cette préparation une 

excellente occasion de développer leurs compétences 

scientifiques dans des champs de connaissances pluri-

disciplinaires.

Si vous êtes dans l’une de ces situations, Sup Admis-

sion vous accompagne dans votre projet en vous don-

nant la possibilité de voir – ou de revoir – le programme 

du concours PACES, de l’assimiler, et d’optimiser vos 

chances de réussite au concours l’année suivante.

Objectif
■■ S’approprier les méthodes à l’année de PACES

■■ Doper la motivation et booster l’envie de réussir

■■ Dominer le cours et le mettre en application

■■ S’entraîner aux techniques du QCM

Organisation
■■ Début/Fin de la préparation : de mi-septembre à 

mi-mai, soit 30 semaines

■■ Rythme des cours : 2 séances hebdomadaire, de 

18h30 à 21h30 (6 heures/semaine)

■■ Volume horaire total : 180 heures

■■ Évaluation : contrôle continu des connaissances et 

concours blancs

Contenu - Tarif
■■ UE1 – 45 heures (Chimie, Biochimie, Génome)

■■ UE2 – 45 heures (Histologie, Bio-cellulaire, Embryo-

logie, BDD, BDR)

■■ UE3 – 18 heures (Biophysique)

■■ UE4 – 18 heures (Bio-statistiques)

■■ UE5 – 18 heures (Anatomie)

■■ UE6 – 18 heures (Médicaments)

■■ UE7 – 18 heures (SSH)

■ Tarif : 3500 Euros

Pour qui, en résumé
■■ Les étudiants inscrits à la faculté de sciences l’an-

née N/N+1 et qui envisagent une PACES l’année 

N+1/N+2

■■ Les étudiants ajournés en janvier après un 1er 

semestre de PACES

■■ Les étudiants ajournés en juin après une année de 

PACES

■■ Les étudiants non titulaires du Bac S, mais inscrits 

en Licence Sciences & Technologies

■■ Les étudiants souhaitant effectuer une remise à niveau
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La Terminale S/PACES æ
Une sélection féroce
La Première Année Commune des études de Santé est 

une année difficile que sanctionne un concours particuliè-

rement sélectif. De plus, en cas d’échec, le redoublement 

n’est plus automatique.

Le candidat dont le classement est insuffisant (au-delà 

de la 500e place environ) ne peut plus redoubler et devra 

valider une 1e année de Licence scientifique (60 ECTS) 

pour être autorisé à refaire une PACES.

Objectif
Le durcissement de la sélection a conduit Sup Admission 

à proposer aux élèves de Terminale S, futurs candidats à 

une année de PACES, et soucieux de réussir, de se pré-

parer au « pire » l’année même du Bac. Cette formule 

leur permet, d’ores et déjà, d’apprendre à s’organiser 

dans leur travail et d’assimiler les principales questions 

au programme de la PACES.

Ainsi, une myriade de notions de Physique, Chimie, Ma-

thématiques, Biologie, Sciences Humaines, jadis étudiées 

en classe de Terminale, et indispensables à la bonne com-

préhension des enseignements de PACES, sont traitées.

Public
Cet enseignement s’adresse évidemment à des élèves 

de bon niveau général, et capables de viser les deux ob-

jectifs : réussir brillamment au baccalauréat et préparer 

soigneusement leur entrée en PACES.

Organisation
Les cours accueillent les élèves le mercredi après-midi, 

en dehors des congés, et durant une semaine pendant 

les vacances scolaires de Noël, février et Pâques.

Terminale S/PACES
■■ Début/Fin de la préparation : de mi-septembre à 

mi-mai, soit 30 semaines

■■ Rythme des cours : tous les mercredis de 14h à 17h

■■ Sessions intensives de Noël, février et Pâques : 30 

heures par session (soit 90 heures)

■■ Volume horaire total : 180 heures

■■ Évaluation : contrôle continu des connaissances et 

concours blancs

■■ Tarif : 3500 Euros



å Notes
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Documents
contractuels

Important
Le nombre de places offertes étant limité à la capacité de nos 

classes, nous vous conseillons de procéder à votre inscription 

dans les meilleurs délais. Nous vous informons que, chaque 

année, faute de places, notre établissement refuse près de 

50% des demandes d’intégration tardives.
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Nos autres préparations

Concours préparés
■■ Médecin militaire

■■ Psychomotricien

■■ Manip Radio

■■ Orthophoniste

■■ Ergothérapeute 

■■ Orthoptiste

■■ Pédicure Podologue

■■ Laborantin

■■ Auxiliaire de Puériculture

■■ Infirmier

■■ Aide-soignant

Renseignements - Inscriptions
Paris ✆ 01 42 58 62 54 • Bordeaux ✆■05 33 05 25 42 • Toulouse ✆■05 61 22 66 07

contact@sup-admission.fr


