Rentrée 2018
Dossier de candidature en Première S
« Option d’excellence prépa PACES »
(Première Année Commune aux Etudes de Santé)
Au LGT Baimbridge des Abymes
Réservée :

aux élèves de 2nd GT admis en 1ère S
aux élèves de 1ère S admis en Terminale S

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
Objectif de la prépa PACES en série « S »
Les études de médecine attirent un nombre considérable de candidats. Cependant, réussir au concours de fin de première année (PACES) est
ères
très difficile. A la rentrée prochaine, le LGT Baimbridge offre à ses élèves de 1 et de Terminales la possibilité de bénéficier d’un dispositif de
préparation essentiellement le samedi matin, permettant l’acquisition de méthodes et de notions qui faciliteront l’adaptation au rythme d’une
PACES.

Profil de l’élève
Destinée aux élèves dont le projet est d’intégrer la PACES après le lycée. Les candidats devront obtenir d’excellents résultats en seconde et en
première et devront faire preuve d’une grande motivation, conditions indispensables pour envisager de manière réaliste une inscription en
PACES.

Dispositifs envisagés et mise en œuvre
Classes de première S « option prépa PACES »



Les Travaux Personnels Encadrés (TPE) seront réalisés sur des thèmes liés à la médecine
Des séances de travail seront programmées sur certains samedi matin

Classe de Terminale S « option prépa PACES »




Des séances de travail seront programmées sur certains samedi matin
Des visites seront organisées à l’université, à l’hôpital et dans les laboratoires.
Un tutorat et/ou des rencontres avec des étudiants de médecine en fonction des disponibilités.

L’équipe pédagogique



Elle est constituée de professeurs volontaires.
Les membres de l’équipe sont en contact avec des professeurs de la faculté de médecine, de sorte que leurs cours soient toujours en
phase avec l’évolution du concours.

Inscription




Un dossier de candidature sera complété par la famille et l’établissement et devra être déposé au secrétariat du proviseur adjoint
Tony ADONAÏ avant le mardi 12 juin 2018 (dernier délai)
Les critères de sélection sont le niveau scolaire et la motivation (notes, appréciations des professeurs et du chef d’établissement).
Une réponse sera transmise aux candidats le 18 juin 2018 après étude des dossiers.
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