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MASTER TERMINALE 

UNE FORMULE UNIQUE, EQUIPE ENSEIGNANTE DE HAUT NIVEAU  

La formule de Terminale Santé 

La réussite aux épreuves de sélection demande d’acquérir des connaissances volumineuses, de 

développer des réflexes, ainsi que de s’entraîner régulièrement sur des QCM pour figurer parmi les 

meilleurs. propose, avec sa , d’anticiper ces épreuves 

sélectives tout en consolidant les bases scientifiques de Terminale nécessaires pour le baccalauréat et 

la 1ère année des études de Santé. 

50 heures d’enseignements  minimum avec une exigence dès le mois 

de Janvier jusqu’à Juillet 

Le PASS remplace intégralement la PACES dite la « première année de médecine » et sera la voie 

principale pour accéder aux études de santé 

Quelles compétences supplémentaires ? 

Afin d’asseoir une méthode les étudiants doivent très vite s’adapter et apprendre à travailler 

régulièrement  

Le non redoublement pour les étudiants du PASS oblige à envisager une préparation en amont de 

qualité. Pour les étudiants, cela signifie une compétition accrue pour réussir. 

Aujourd’hui, le lycée et l’université n’ont plus rien à voir : les élèves sont très encadrés, en première 

année, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes au cœur d’une promotion de 1 500 étudiants. Pour avoir le 

meilleur dossier parcoursup il faut prendre les devants 

Objectifs de notre préparation en Master Terminale Santé 

 Vous permettre d’anticiper la transition entre le lycée et la Faculté ; 

 Découvrir les matières scientifiques et médicales spécifiques aux études de Santé ; 

 Prendre une avance significative grâce à l’intervention de professionnels et futurs 

professionnels de la santé 

 Optimiser ses résultats au baccalauréat 
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Méthodologie 

Les années d’expérience de ont permis de consolider une méthodologie claire pour 

permettre à l’élève une meilleure compréhension et assimilation des notions. 

Les 4 UE du 1er semestre sont notamment abordées : 

 UE1 (Chimie - Biochimie)  

 UE5 Anatomie NOUVELLE REFORME 

 UE3-1 (Physique – Biophysique – Physiologie) ; 

 UE4 (Mathématiques - Biostatistiques). ; 

Des points méthodes, spécifiques à chaque matière, sont enseignés lors du stage, permettant à 

l’étudiant de comprendre et maitriser les notions difficiles et sélectives. 

Organisation 

Cette préparation de 50 heures d’enseignement : 

 Des sessions d’enseignement intensives dans chaque UE : chaque cours possède sa fiche de 

cours actualisées  pour pouvoir sortir de la séance avec un contenu pédagogique clair 

 Des séances d’entraînement sur des QCM type concours ; 

 Des examens blancs pour mettre en application la méthodologie apprise lors des séances sur 

des sujets réels issus de la 1ère année 

 Toutes les séances sont enregistrés et disponibles pour chaque étudiant 

 Des tuteurs référents toute l’année qui ne s’occuperont que des terminales leur permettant 

un suivi personnalisé en coordination avec l’équipe pédagogique 

Le suivi individuel permet d’améliorer sa méthode de travail et de lui permettre d’intégrer 

parfaitement le mode de fonctionnement de l’année de PASS : une aide technique et morale 

indispensable 
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Cette prépa PASS Terminales est destinée aux terminales S ambitieux qui ont la volonté dès cette 

année charnière de se donner les moyens de leur objectif final : la PASS 

Effectivement consiste à établir à partir du mois de Janvier jusqu’au mois 

de Juillet dans un calendrier pré défini des séances de consolidation des bases de terminales amenant 

une ouverture sur les cours de première année. 

  organise ces séances le dimanche matin, 2 séances par mois en 

moyenne pour arriver à une douzaine de séance dans l’année. 

Pour ce faire nous proposons aux futurs bacheliers d’accepter d’entamer leur préparation aux 

concours avant même d’avoir passé le baccalauréat en passant plus de 50 heures en immersion 

totale dans une ambiance volontaire et stimulante encadrés par une équipe de haut niveau. 

 A partir du mois de Juillet des séances en visio conférence sont organisés ainsi que des concours 

blanc 

Récapitulatif :  

1. 12 séances de cours un dimanche toutes les 2 semaines à partir du mois de Janvier 

2. Un programme et séances visio conférence en Juillet  

3. Suivi personnalisé avec un tuteur référent 

Avec notre expérience nous avons clairement constaté depuis ces dernières années que les 

participants à cette préparation en amont sont bien plus aguerris et plus matures pour l’année 

d’après. 

Il est nécessaire d’avoir une équipe enseignante de haut niveau et au courant de la philosophie de la L1 

santé. Nous disposons donc d’un enseignant spécialisé en biologie cellulaire, un enseignant spécialisé 

en chimie organique, un enseignant spécialisé en physique ainsi qu’un professeur de mathématique. 

Un encadrement de qualité, une méthodologie rigoureuse, une expérience reconnue so nt 

la clé de la réussite de cette 

 

Master Prépa Santé Marseille 

Établissement d’Enseignement 

Supérieur Privé 

 

« L'accomplissement de grands projets n'est jamais le fruit du hasard, toujours la conséquence 
d’une conviction, d’une volonté de réussir. » 

Master Prépa 
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