Stages et encadrement PACES et APEMK promotion 2016

Organisation de PACES-APEMK promo 2016
MÉDECINE, PHARMACIE, SAGE FEMME ,DENTAIRE et APEMK
Le concours est organisé en 7 Unités d’Enseignement (UE) communes (80%) et
une UE spécifique (20%) pour chacun des concours avec un numerus clausus.
Cela permettra d’accéder aux formations, Médecine, Pharmacie, Sage-Femme
et Odontologie (dentaire) ou à l‘école de Kiné. de Vichy.
La formation est dispensée au cours des deux semestres et comporte des Unités
d’Enseignements communes aux cinq filières et une UE spécifique à chaque concours.
Les épreuves des concours se déroulent en deux périodes :
-Fin du 1er semestre sur UE1,UE2,UE3a, UE4 (début janvier) suivie de 4 classements et un classement neutre qui permettra de réorienter les étudiants qui ont
obtenu une note < à 6/20. Le concours APEMK n’a pas de classement au 1er semestre.
-Fin du 2em semestre sur UE3b, UE5, UE6,UE7 et UE8 spécifique (fin mai) suivie de 5 classements finaux sur l’ensemble des UE (1 à 8)
N.B. Les coefs. pour chaque UE par semestre et par filière sur dans le site.

La rentrée à la fac est prévue pour le 07 septembre 2015
Le concours en deux parties : Début JANVIER 2016 puis fin MAI 2016

CONTENU DES UE TRONC COMMUN 1èreSemestre 300H Heures
LES UNITÉS -equiv.Europe
UE 1 – 10 ECTS
UE 2 —10 ECTS

MATIERES

Chimie Générale - Chimie Organique.
Biologie moléculaire -Biochimie
Biologie Cellulaire - Histologie - Biologie
Reproduction - Embryologie

UE 3a — 6 ECTS

PHYSIQUE- BIOPHYSIQUE

UE 4 — 4 ECTS

BIOSTATISTIQUES

CONTENU DES UE TRONC COMMUN 2émeSemestre 250H heures
LES UNITES—equiv. Europe

MATIERES

UE 3b- 4 ECTS

BIOPHYSIQUE – PHYSIQUE

UE 5 — 4 ECTS

ANATOMIE GENERALE

UE 6 — 4 ECTS

Initiation à la connaissance du médicament (Galénique)
Histoire et psycho de la santé – Droit
de santé et Éthique– Santé publique
Option ci-joint
- 1le
- module choisi (50heures)
selon

UE 7 — 8 ECTS
UE 8 — 10 ECTS

EFESUP
I-SOUTIEN PACES & APEMK Promo 2015
En sollicitant son inscription à Efesup, le futur candidat au concours s’engage à fournir
les efforts qui lui seront demandés. Il accepte de suivre avec assiduité et ponctualité
nos cours.
 Les séances hebdomadaires sont étudiées suivant l’évolution du programme à la
faculté. L'emploi du temps est déterminé en fonction des horaires de la faculté.
 Notre formation est basée sur un Enseignement Intégré à partir des cours étudiés
à la faculté :
a) 2 ou 3 Séances (1H30 environ) d’ED ou Cours ou résumés du cours par
chapitre avec applications et tests QCM, soit une colle surveillée, suivie d'une
correction ou correction d’un devoir donné à faire.
b) Un contrôle continue : 2 à 4 partiels en QCM ou partiels par UE, surveillés, notés par semaine ; un examen blanc mi-décembre et mi mai .
C) Les notes des élèves sont classées et affichées sur note site efesup.com
chaque vendredi ainsi que le planning de la semaine.
 Un concours blanc est organisé au début de décembre et mai, à l’image de l’exam de
la fac. Les résultats sont communiqués avant le partiel de la faculté.
 Des polys ou résumés de cours ou des précis sur des points délicats du programme,d’annales de la faculté corrigés et des sujets ou des devoirs à travailler sur notre site.
 Une salle de travail, avec des ouvrages et des annales corrigées, est à votre disposition ainsi qu'une photocopieuse à carte (disponible à l’accueil).
 Nos locaux, se situent à 500 m de la faculté, et proche des résidences étudiantes,
ce qui constitue un atout appréciable.
 Enfin, le responsable du centre – diplômé de la faculté pharmacie - sera attentif
à vos problèmes d’organisation et vous conseillera régulièrement sur la rigueur exigée pour augmenter vos chances.

Horaires des cours :

 En général, 18 H 00 – 21H 00 et pour les partiels entre 12h et 14h00
 ou dans les heures creuses de la faculté.
 Dans la mesure du possible, les cours peuvent se dérouler dans la journée ou
Vendredi — Samedi pour les étudiants de CLERMONT FD.
 Pour APEMK le stage aura lieu à Clermont fd et l ‘encadrement à VICHY
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Nos cours
A –STAGE DE PRÉ-RENTRÉ

-Le stage est axé dans une 1ère partie sur la méthodologie : pour apprendre, pour
travailler un cours magistral et aborder les exigences du concours puis des rappels
scientifiques et les pré requis du lycée.
-Dans un 2ème temps, il est orienté vers l’initiation sur le programme scientifique du 1er semestre.
-Le stage s’étale sur 2 semaines et en 65 heures environ. Chaque matière est traitée d’une manière partielle :
La méthodologie, Physique-Biophysique, Chimie organique, Chimie générale, Biochimie biologie moléculaire, Biologie cellulaire et Biostatistiques.

Cours et applications, entraînement QCM et contrôles.

Des conseils sur les exigences du concours.
Durée
Frais
Horaire

: Lundi 24 Août au Vendredi 04 septembre 2015
: 700 € avec ENCAD
: 30 heures environ par semaine
Les séances d’une heure trente à deux heures

L'objectif est de bien commencer les cours à la faculté et de passer le cap
du premier trimestre avec un bon classement.

B – ENCADREMENT ANNUEL

Nos cours sont en tous points conformes aux programmes suivis à la faculté.
L’enseignement est dispensé par petits groupes (18 en moyenne).
Nous traitons les matières qui font appel à l’exercice (exemple chimie et physique) en ED et les matières qui demandent de la mémoire en contrôles continue
(exemple Anatomie ou histologie)

Les matières enseignées
1ersemestre : UE1-UE2-UE3a-UE4
Chimie Générale, Chimie organique,
Histologie, Physique-biophysique,
Biochimie et Bio moléculaire, Biostatistatique, Embryo -BDR, et Biologie
Cellulaire

2èmesemestre:UE3b-UE5-UE6-UE7
Biophysique -Physique, Galénique
Anatomie générale, Droit de la santé ,
Santé Publique-,
-UE8- l’option du module choisi.

Enfin des examens blancs sont organisés avant les examens de la faculté.
NB : Des modifications seront portées à ces matières selon le programme de la
faculté de l'année.
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EFESUP
Nos formations PACES-APEMK
1- Stage + Encadrement 1er Semestre

Ce module est vivement conseillé aux étudiants doublants avec un mauvais classement en
juin 2015 (sup à 400) et les Primants avec un dossier moyen (10/20 à 12/20) en scientifique de 1ére et terminale) avec un Bac d’une mention Assez bien..
Début des cours
Stage
Encadrement 1er Sem:
Frais
Option 2e semestre

Nos Formations
:
:
:
:

Lundi 24 Août 2015
65 heures sur 2 semaines
6 heures en moyenne par semaine
1 460 €
800 €

Après Janvier et avec un classement au 1er semestres inferieur à 450 et une bonne assiduité à l ‘école, l'étudiant doublant aura la possibilité : de prendre une inscription
pour le 2ème semestre PACES ou APEMK. A défaut on lui proposeras: d’intégrer
notre préparation paramédicale.

2 – Scolarité annuelle : Stage + Encadrement Annuel :

Ce module est ouvert aux doublants avec un bon classement en juin 2015( moins de 400)
et aux primants avec un bon dossier (13/20 et plus en scientifique de 1ére et terminale)
avec un Bac avec mention Bien ou T Bien.
Début des cours
Stage
Encadrement annuel
Frais

:
:
:
:

Lundi 24 Août 2015
32 heures par semaine sur 2 semaines
5 heures en moyenne par semaine
2 200 €

3 – ENCADREMENT ANNUEL

L’inscription à ce module permettra de suivre notre encadrement ( cours +colles) .Les colles
commenceront au 1er semestre et au 2nd semestre deux semaines après le début des
cours à la faculté.
Début des cours
Début des cours
Frais
Fréquence

:
:
:
:

Semaine du 21 septembre 2015
Début février 2016 pour 2d semestre
1600 €
3 à 4 colles par semaine + 2 examens Blancs

Trois à quatre séances d’ 1 H 30 d’Enseignement Intégré :
(Soit reprise du cours de la faculté par chapitre, avec applications et Tests ),
( soit colle et correction) + (3 à 4 colles collectifs par matière ou par UE notés avec
classement affiché à l’école et sur notre site pour les parents avec code.)
En plus des devoirs à la maison et via Internet
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POUR l’option APEMK –École de Vichy
Le stage et les exams blancs auront lieu à Clermont Ferrand.
L’encadrement annuel à VICHY :

II- ANNÉE PRÉPA L0-SANTÉ
Après une expérience de plus de 22 ans dans le domaine de la préparation aux
concours médicaux et paramédicaux, nous avons constaté que la réussite au
concours de la 1ère année de L1 SANTE et APEMK est difficile en raison du niveau scientifique très élevé, du mode d’examen et le niveau du bac S qui n’est
plus ce qu’il était jadis...
En effet, la réussite au concours dès la première année, n’est accessible
qu’aux bons bacheliers S avec un bon niveau scientifique ( 67% environ des reçus
sont des redoublants sur les résultats de juin 2012).
Afin de contourner cet obstacle, certains étudiants suivent une année préparatoire (Maths -sup., Maths bio, Véto) un ou deux ans, avant de s’inscrire au
concours à la faculté.

L’ année préparatoire est donc destinée aux élèves qui veulent renforcer leur
niveau ou acquérir une méthode de travail, avant de s’inscrire à PACES ou
APEMK.

C’est une année de concours et l’enseignement est composé en 9 Unités d’Enseignement (UE). Les futurs étudiants de cette année vont affronter un nouveau programme chargé et un travail accru qui nécessite un bon niveau scientifique et nouvelle organisation.
Si la réussite de la majorité des étudiants n’est possible que grâce à un soutien parallèle, d’autres suivent une année préparatoire privée avant de prendre une inscription en PAES.

Objectifs : les étudiants - avec un bac S moyen ou ST2S- suivent une année préparatoire des études médicales (L0). Le programme traité est identique à celui du
concours en tout point et planifié de la même façon que la faculté.
Les élèves auront un solide niveau sur le programme pour affronter le concours sur
deux ans, et augmenter leur chance au concours.

-5-

EFESUP
LE PROGRAMME
1er semestre : mi -septembre 2015 - mi–janvier 2016
UNITES

MATIERES

Cours et ED

DEVOIRS

UE-1

Chimie Générale
Chimie Organique
Biochimie
Biologie Moléculaire

6 Heures/Semaine

1 Heure/
2 semaines

UE-2

Biologie Cellulaire
Histologie
Embryo-BDR

4 Heures/Semaine

1 Heure/
2 semaines

UE3a

Physique

6 Heures/Semaine

1 Heure/
2 semaines

UE-4

Biostatistique

4 Heures/Semaine

1 Heure/
2 semaines

Totale par semaine 25 heures

Volume : 350 Heures

2em semestre : mi-janvier 2016 - mi–mai 2016
UNITES

MATIERES

Cours et ED

DEVOIRS

UE-3b

Biophysique

6 Heures/Semaine

2 Heures/
2 semaines

UE-5

Anatomie

4 Heures/Semaine

2 Heures/
2 semaines

UE6

ICM

4 Heures/Semaine

2 Heures/
2 semaines

UE-7

Droit de Santé –Santé
Publique
Totale par semaine 22 heures

Début des cours
Frais comptant ou en 4 fois
Frais échelonnés (10fois)

6 Heures/Semaine

2 Heures/
2 semaines

Volume : 330 Heures

: 14 septembre 2015
:
3 650 €
:
3 690 €

POUR L’ANNEE DU CONCOURS 2015-2016
On vous proposera UN ENCADEREMENT ANNUEL
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Conditions d'Inscription
1 -La préincription

 Pour les primant(e)s, il est possible de se préinscrire avant les résultats de bac afin
de retenir votre place.

 Pour une préinscription, il suffit de retourner le bulletin ci-joint ou télécharger sur notre site : www.prepaces-medecine.fr , dument rempli et signé il doit
être accompagner des pièces suivant:
 Une copie des bulletins de 1ère et de terminale disponibles.

 Un chèque de 150 € (frais de dossier et déductible des frais).
 1 photo d'identité récente.

 Les notes du Bac ou du concours pour les doublants à l’inscription.

Nous pratiquons la sélection après réception de votre dossier :

Pour les primants un bon dossier scientifique et un mention de
Bien ou Très bien au baccalauréat .
Pour les doublants un classement inferieur à 300 au concours de
PACES promo 2014

2

Sans nouvelles de votre part après la réception de notre réponse , nous
considérerons votre inscription comme définitive et le versement de la
préinscription sera encaissé et non remboursable sauf si vous avez
échoué au Baccalauréat .

-

L'inscription :
 Les élèves doivent prendre un rendez-vous avant le 24 Juillet 2015 afin d'établir leur contrat d’inscription. Ou après le 15 Août 2015.

 N’oubliez pas de vous munir du versement en chèque, si vous réglez comptant ou des chèques à l’ordre d’EFESUP, que l’on déposera à des dates
précisées à l’inscription; si vous réglez en plusieurs fois ou d'un R.I.B
pour les virements et les dates seront précisées à l’inscription.

 L'inscription est enregistrée une fois le contrat signé.
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EFESUP
3–Annulation de l'inscription :
Les conditions d'annulation sont précisées au verso de votre contrat de pré inscription et d'inscription. Néanmoins, nous rappelons que :

A- Après l'inscription,
-avant les cours, toute annulation ou désistement :

- avant le 25 Juillet, pour cause notifiée par lettre recommandée motivante , donne
lieu à un remboursement des frais engagés et 160 € est retenue comme frais
- après le 25 Juillet, un montant de 260 € sera retenu comme frais de dossier.

B- Après le début des cours, les frais de 260 € seront retenus et les remboursements seront effectués en tenant compte en plus, des séances écoulées à la date
d'annulation et au prorata temporis mensuel.

C- Passé le 30 octobre 2015, il ne sera procédé à aucun remboursement. La

totalité du montant de la formation restera due à EFESUP. Toutefois, un remboursement partiel (voir §b) est possible dans le cas d'une maladie, d'un accident
qui nécessite une hospitalisation et entraînerait une absence au cours d'au moins 4
semaines,

D- Le règlement des frais de scolarité par échelonnement (chèque ou virement après
le 15 OCTOBRE ) n'est qu'une facilité de paiement et le montant restant, après
cette date, est dû dans son intégralité.

4 – Pour les inscrits en année prépa L0 SANTE promo 2016 :
Le dossier de Sécurité Sociale– carte d’étudiant est traité à part, il est
dûment rempli et signé avec un chèque (d’un montant total de 253 € en juillet 2014 pour l ‘élève qui a 20 ans (entre 1er octobre et 30 septembre de
l’année scolaire ) (ou de 40 € sans sécurité sociale )- à l’ordre d’EFESUP.
A la rentrée, nous vous demandons de ramener le dossier (n° 502 fourni) dûment
rempli ainsi qu'un chèque (à l'ordre d'EFESUP) pour l'établissement de la carte
d'étudiant, droits au S.I.U.A.P.S. et l’immatriculation à la Sécurité Sociale étudiante.
Les dossiers (n°502 fourni) doivent être déposés au début des cours avec le
chèque correspondant à l’ordre d’EFESUP.
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