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Enfin une Prépa Santé à Marseille dirigée essentiellement par des professionnels de santé et 

des étudiants passés par le concours PACES.  

L’encadrement et l’organisation sont de fait parfaitement adaptés aux attentes de nos 

primants et doublants.  

Des internes des hôpitaux de Marseille, des docteurs en chirurgie dentaire et en pharmacie 

ainsi qu’un professionnel spécialiste en kinésithérapie sont les fondements de 

 

En effet, lorsque les étudiants sortent du lycée, ils sont, par nature, sans expérience de la 

PACES, et se retrouvent assez vite, dans la grande majorité des cas, perdus dans cet univers 

“impitoyable”, extrêmement concurrentiel avec ses codes qu’ils ont, bien souvent, beaucoup 

de mal à déchiffrer : ils ne parviennent pas à démêler le vrai du faux parmi toutes les 

informations, souvent contradictoires, qu’ils entendent ici ou là, ne savent pas quels supports 

utiliser (cours, livres, contenus trouvés sur Internet…), quelles méthodes de travail adopter 

pour être le plus efficace possible… 

 

C’est pourquoi, une de nos missions premières à   consiste à aider 

nos étudiants dans leur approche de la PACES, dans leur organisation générale comme dans 

leur approche des différentes Unités Spécifiques, et de les mettre ainsi, dès les premières 

heures de travail avec nous, sur les chemins de la réussite… 

Nous leur donnons également tous les conseils pour effectuer les bons choix et prendre les 

bonnes décisions face aux multiples interrogations auxquelles ils doivent faire face. 
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Pour aider nos étudiants à faire face aux mauvaises notes, ainsi qu’au stress croissant auquel 

ils doivent faire face, nous leur apportons, semaine après semaine, la motivation nécessaire, 

mais aussi l’envie de travailler et la rage de vaincre qui leur sont indispensable pour 

atteindre leurs objectifs. 

 

Nous sommes également à leur écoute dans les moments difficiles. En effet, en PACES, les 

étudiants consacrent tellement de temps à leur travail (lorsqu’ils ont le bon état d’esprit) qu’ils 

n’ont guère de temps pour s’occuper de leurs problèmes personnels. Dès lors, toute difficulté 

scolaire ou personnelle leur semblent bien souvent insurmontables… Notre mission à ce 

moment-là : les aider à prendre du recul, à relativiser, leur montrer de nouvelles 

perspectives et le chemin à suivre… 

Ainsi, grâce à notre soutien, les étudiants de    ne restent pas bien 

longtemps dans la difficulté et parviennent très rapidement à reprendre le chemin d’un travail 

efficace et fructueux 

Ce coaching personnalisé comprend 6 points : 

1. Diagnostic des faiblesses et des points forts de chaque étudiant lors d’un entretien 

individuel avec le Dr ILLOUZ Dan 

 

2. Accompagnement psychologique et préparation mentale tout au long de l’année 

 

3. Remise en question hebdomadaire et bilan après chaque examen : 1 tuteur pour 2 

étudiants 

 

4. Rendez-vous individuel mensuel avec l’étudiant  

 

5. Relation avec les parents ou responsables légaux très affirmés car un bulletin sera 

transmis aux parents après chaque cycle d’écurie. Rendez-vous mensuel téléphonique 

ou dans nos locaux avec les dits parents 

 

6. Planning de travail quotidiens et planning de révisions décembre et mai  
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