Contenu de la formation

Mod al i t é s

d’ i n sc ri pt i o n

Une candidature sur dossier en mai 2018
Une première approche à la démarche
scientifique durant les enseignements
d’exploration grâce au module Scientifique (MPS)

Une sélection des élèves sur dossier en juin
2018
Une réunion d’information des familles dès la
rentrée 2018 en présence de la direction et
des professeurs du dispositif

Le LGT Baimbridge
présente ...

L a P r é p a PAC E S

Des thématiques abordées en lien avec la
pratique médicale.
Un renforcement des notions scientifiques
ainsi qu’une préparation aux études de
médecine le samedi matin
Po ur

pl u s

de

re ns ei g nem e nt s

Consulter le site http://www.lgtbaimbridge.fr
Un approfondissement des notions
scientifiques en lien avec la 1ère année
ainsi que l’apport de méthodologies
d’octobre à avril de l’année scolaire
2018-2019 le samedi matin
Des visites d’immersion à la faculté de
médecine.
Au sein du lycée, des interventions de
partenaires extérieurs, de professeurs et d’étudiants de la faculté de
médecine.

Une préparation au concours de 1ère année
de Médecine ouverte aux élèves dès la classe
de Première

Ou
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U n e p r é p a r a t i o n à l a PAC E S à p a r t i r d e
l’année de première

Cet accompagnement a un triple
objectif :
- renforcer les bases des sciences de la vie, de
chimie et de physique ( programme de première et terminale ) du lycée nécessaires à la
réussite de ce concours ;
- aider les élèves à s ’ adapter aux exigences
spécifiques du concours ( nouvelles disciplines, techniques d ’ apprentissage, méthodes d ’ évaluation et de rythme de travail ) ;
- renseigner les élèves sur la vie en PACES
( é changes avec des étudiants ayant réussi le concours, présentation du déroulement de la PACES, réponses aux questions organisationnelles ) .

Cet accompagnement s’adresse plus spécifiquement aux élèves désirant s’orienter vers la première année
du cycle des études médicales appelée première année commune aux études de santé (PACES) afin d’intégrer les études Médicales.

La préparation se déroule essentiellement le samedi matin entre séances de

A l’issue de la première année un concours très sélectif est commun à Médecine, Odontologie, Maïeuti-

cours, visite et échanges selon une pro-

que (sage-femme), Pharmacie et Kinésithérapie.

grammation établie à l ’ année.

Les élèves obtenant de bons résultats scolaires et très motivés par les études médicales auront la possibilité de s’adapter aux exigences spécifiques du concours commun (nouvelles disciplines techniques
d’apprentissage, méthodes d’évaluation et de rythme de travail) et donc d’appréhender leur 1ère année
avec un pas d’avance non négligeable pour augmenter leur chance de réussite.

