
pendant l’année de Terminale S

Préparer Médecine

Préparation hebdomadaire
ouverte aux élèves de Terminale S de tous lycées

Pour plus d’informations :
Mme JAVITARY au 06 74 19 84 83

Par mail : s.javitary@cours-denis.fr



► Des intervenants de haut niveau,
spécialistes de la préparation 

► Une prépa en petits groupes
de 14 élèves en moyenne

► Des enseignements adaptés
à la Terminale S 

► Une attestation de suivi
à joindre au dossier Parcoursup

Préparation hebdomadaire
ouverte aux élèves de Terminale S de tous lycées

Pour plus d’informations :
Mme JAVITARY au 06 74 19 84 83

Par mail : s.javitary@cours-denis.fr

Programme de la prépa

UE1– Chimie et Biochimie (13h)
structure, représentation et configuration,
classification, liaisons covalentes et non
covalentes - Chimie organique des systèmes
vivants - Isomérie et stéréochimie - Liaisons
et Orbitales.

UE2– Biologie, Histologie & Embryologie (13h)
Structure des membranes et leurs transports -
Mitochondries Ovogenèse et Spermatogenèse
- Techniques histologiques - Tissus sanguins
et épithéliaux .

UE3 – Physique et Biophysique (6h)
Les rayonnements particulaires - Les ondes
acoustiques - Les états de la matière - pH,
équilibre acido-basique, réactions d’oxydo-
réduction.

UE4 - Statistique descriptive (6h)
Les équations différentielles - Probabilités et
statistiques – Biostatistiques - Statistiques
pour l’épidémiologie.

Méthodologie (2h)
Attendus de Parcoursup, cursus des études,
statistiques de sélection, rythme et priorités
de travail, bibliographie, techniques de prises
de notes et de mémorisation, organisation
personnelle, hygiène de vie + échanges avec
des étudiants de 2ème année.

Responsable pédagogique de la Prépa 
Parcours Accés Santé (PASS) en Terminale

Dr BELKOUCH, 
Enseignant en Faculté 
de Médecine, chercheur 
en neurologie sur la 
maladie d'Alzheimer à 
l'hôpital de La Pitié 
Salpêtrière à Paris.

Prépa hebdomadaire les samedis de 9h30 à 12h30
du samedi 11 janvier au samedi 16 mai 2020 hors vacances scolaires

au lycée La Merci Littoral (La Grande-Motte)



Bulletin à retourner accompagné du règlement
(chèque de 520 euros à l’ordre de « Cours Denis ») :
LYCÉE LA MERCI LITTORAL
PRÉPA MÉDECINE – MME JAVITARY
AVENUE DE LA PETITE MOTTE
34280 LA GRANDE MOTTE

Inscription impérative avant le 05 décembre 2019
Début des cours le samedi 11 janvier 2020
Coût de la prépa : 520 € pour 40h (soit 13 €/h)

Parent de l’élève :

Prénom et NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Etablissement scolaire 2019-2020 : ………………………………..………………………………………………….……………….

Moyennes 1er trim.   Maths :  ………./20      Physique-Chimie : ….……./20     SVT : ….……./20
Filière visée :       Médecine       Maïeutique       Odontologie       Pharma

Je soussigné(e) :

Prénom et NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Adresse : ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Code postal : …………………………… Ville :  ………………………………………………………………….……………………..…

Téléphone  : ……………..………………………………… Email :  ………………………………………………….…………...…………

Inscris mon enfant à la Prépa Médecine en Terminale, préparation à la première année
de médecine (intitulée « Parcours Spécifique Accès Santé » depuis la réforme de 2020),
et dont les enseignements :
- sont constitués de 40h de cours (13h UE1 + 13h EU2 + 6h UE3 + 6h UE4 + 2h méthodo)
- ont lieu du samedi 11 janvier au samedi 16 mai 2020 de 9h30 à 12h30 sauf vacances scolaires
- sont assurés au lycée LA MERCI LITTORAL, Avenue de la Petite Motte à la Grande Motte

Fait à ………………………..……………………… , le ………………………………………
Signature :                

Inscriptions également possibles
par Internet (paiement CB) :
www.cours-denis.fr/lamerci

Par courrier : Par internet :

Bulletin d’inscription à la Prépa Médecine

pendant l’année de Terminale S :


