Master Prépa
Santé Marseille
L’Edito Master Prépa JUILLET 2021
Chers étudiants, chers parents,
Tout d’abord, nous vous remercions de votre confiance et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de la nouvelle
promotion Master Prépa 2021/2022.
A la rentrée de septembre 2021, le PASS a pris la place de la PACES. Un nouveau mode de sélection, sans possibilité
de redoublement, va succéder un ancien mode de sélection. PCEM1, PACES ou maintenant PASS, cette première
année est une année de transition et de sélection pour les nouveaux bacheliers qui a toujours été et restera très
certainement une année intense et difficile.
Dans le cadre de la réforme, le PASS comporte des enseignements proches de ceux qui étaient dispensés en PACES
(Première Année Commune aux Études de Santé).
Cette voie offre le plus grand nombre de places en 2ème année MMOPK. En complément des enseignements suivis en
PASS, une option disciplinaire (Mineure) devra être choisie par l’étudiant, pour prévoir une réorientation le cas
échéant.
L’année 2020-2021 a été une année de « sacrifiés » avec des étudiants excellents échouants, du fait du nombre de
places extrêmement limitées. L’année 2021-2022 est donc la bonne ! Un nombre de places beaucoup plus important
sera mis en place !
Les modalités de sélection évoluent et vont comporter deux groupes d’épreuves afin d’apprécier, dans un premier
temps, les connaissances médicales et scientifiques, et, dans un second temps, les compétences transverses telles
que le projet professionnel et l’empathie de l’étudiant, le fameux oral !
Pour répondre au mieux aux difficultés de méthodologie, d’organisation et de planification du travail que peuvent
rencontrer les nouveaux étudiants, nous proposons depuis près de 13 ans une préparation hautement exigeante.
Cette organisation en classes de 70 étudiants maximum encadrés par des tuteurs et des enseignants nous permet
d’apporter à chacun de nos élèves une préparation dynamique, structurée et performante dans un encadrement
chaleureux et bienveillant : l’esprit de compétition négative est bannie laissant place à un esprit d’équipe donnant
une taille humaine à votre préparation : en un mot la Master Family !
L’ensemble de notre équipe est présente à vos côtés pour vous aider, vous soutenir et vous faire réussir le concours
comme de très nombreux étudiants avant vous
Suite au Covid 19 de 2020 et 2021 tout le monde peut comprendre que nous n’avons que très peu de visibilité à
long terme et que nous espérons retrouver un rythme quasi normal dès septembre 2021
Dans l’état actuel de lutte contre la diminution de la propagation du virus, nous regardons vers l’avenir de manière
plus optimiste mais ces 2 ans difficiles nous ont permis de développer des outils numériques beaucou^p plus
intéressants ! Pour préparer au mieux la prochaine rentrée, nous vous invitons à prendre connaissance de ce
condensé d’informations
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Les modalités pédagogiques

En présentiel si la situation stagne en aout septembre via le variant DELTA
Les Modalités d’accueil de nos élèves reposeront sur les principes suivants :


Le maintien de la distanciation : l’aménagement de nos salles permettra une organisation en toute
sécurité



L’application des gestes barrières : Les masques seront obligatoires pour tous en fonctions des
directives gouvernementales même lorsque la distanciation sociale est respectée. Chaque élève
devra se munir de son masque



La limitation du brassage des élèves : La répartition des classes tiendra compte de la circulation
et les séances seront organisées par groupes de classe en tenant compte des recommandations
en termes de distanciation.



L’assurance du nettoyage et la désinfection des locaux.



Le lavage des mains : Du gel hydro alcoolique sera à disposition dans les salles de classe, à l’entrée
et à la sortie des salles de restauration



La gestion de nos différentes préparations (PASS, Internat, audioprothésistes) sera pris en compte
dans cet aménagement
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À distance
Pendant la période de confinement, nos étudiants ont découvert une nouvelle façon de travailler à
distance. Pour mettre en place ce nouveau système,
a su s’organiser pour pouvoir proposer
une organisation et un accompagnement de qualité aux élèves.
Cette logistique de la formation à distance sera maintenue en support de la formation en présence.
Elle repose sur les outils suivants : Le E-Learning by Master
 Planning de travail remis aux étudiants chaque semaine pour organiser leurs journées, leurs
semaines et leur week-end
 L’application Zoom Cloud Meeting, nous donne une véritable salle de conférence. Elle a été aussi
et sera l’une des nouveautés en terme d’organisation et qui sera proposé en complément des
séances en présentiel
 Tous les cours, les QCM dirigés et les corrections d’écurie pourront être suivis à distance grâce à
notre nouvel équipement de visioconférence ainsi que l’enregistrement de toutes les séances et




mis sur notre chaîne Youtube : Master Prépa Santé Marseille
La nouveauté de l’année 2021 est la diffusion de vidéos de cours hebdomadaires sur des sujets
fondamentaux sur tous les UE su 1er semestre
Enfin l’utilisation du réseau social INSTAGRAM pour vous permettre d’avoir toutes les
informations mais aussi de vous faire travailler de manière plus ludique !

Notre préoccupation constante sera la qualité de la continuité pédagogique des deux modalités
différentes (présence et à distance).

Pour les candidats ayant accepté la proposition d’admission sur
Parcoursup
Les inscriptions administratives à la faculté s’effectueront en ligne à partir du 16 juillet 2021.
Vous devrez vous connecter sur Parcoursup à partir du 16 juillet 2021 et cliquer sur le lien dans le message
établissement de la proposition d’admission. Ce lien vous redirigera vers l’inscription en ligne, à la fin de
laquelle seront à régler les droits d’inscription par carte bancaire.
Une fois l’inscription en ligne confirmée, vous devrez prendre un rendez-vous EN LIGNE en suivant la
procédure suivante : Procédure de prise de rendez-vous en ligne.
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Enfin vous vous présenterez à la date et heure de votre rendez-vous à la scolarité de l’école de médecine
afin de finaliser votre inscription administrative.
Vous devrez impérativement, lors de ce même rendez-vous, vous munir des pièces justificatives
obligatoires mentionnées dans le document suivant : Liste des pièces à fournir.
Démarche OBLIGATOIRE avant toute inscription à la faculté : Depuis le 2 mai 2019, vous devez vous
connecter au site : cvec.etudiant.gouv.fr, afin d’obtenir l’attestation d’acquittement de la CVEC
(Contribution Vie Étudiante et de Campus)

Planning et organisation estivals
Comme annoncé dans notre programme, nous démarrons notre année par la remise en mains propres
d’une clef USB la semaine du 05 juillet au13 juillet 2021 contenant l’ensemble du programme UE1 UE2 UE3
et UE4 UE5 de l’année 2020. Ces cours seront mis à jour pendant l’année entre 12H30 et 14H
Cette réunion sera l’occasion de vous présenter :
 L’information et présentation de l’organisation générale
 Présentation et distribution du programme de travail estival
 Présentation des objectifs clairs de l’été individuellement
Juillet 2021 :
 Le mois de juillet sera consacré, à la demande, à un programme spécifique d’une durée de 3 h par
jour maximum sur le planning des mois de confinement
 Méthodologie et objectifs des UE du quad 1
 Conférence sur la « gestion du stress » ou « savoir se dépasser » par un Coach Professionnel
Aout 2021 Planning été :
1. Programme du lundi 2 au vendredi 19 aout 2021 avec planning clairs ainsi que des cours en Visioconférence.
2. Un point méthode sera fait chaque semaine avec le Dr ILLOUZ Dan
3. Vous serez accompagné tout l’été par un tuteur référent avec la création d’un groupe personnel
de travail sur l’application What’s app
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Les objectifs de ce travail sont :





Se familiariser avec le nouveau vocabulaire
Prendre une avance certaine
Trouver une méthode de travail
Préparer au mieux le stage de pré rentrée

Stage de pré-rentrée 2021 :
Du JEUDI 19 aout au VENDREDI 03 septembre 2021
Sous couvert des dates de la rentrée universitaire
UNE SEANCE UN JOUR AVANT LE STAGE DE PRE RENTREE SERA ORGANISEE POUR INITIER A « L’AUTRE »,
vous allez tous faire connaissance et vous présenter chacun à votre tour pour constituer la véritable
Master Family !!
Il se déroulera sur les deux semaines précédant la rentrée à la faculté. Le contenu des séances sera
communiqué aux élèves très rapidement en fonction du planning communiqué par la faculté.
Les polycopiés de cours seront distribués.
Une vraie méthode de travail associée à un planning de travail quotidien
La plateforme E-Learning Master sera mise à disposition

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
CONCOURS BLANC + SEANCE METHODOLOGIE avec présence de toute l’équipe de Master Prépa, jeux de
rôle, méthodologie individuelle, expérience des tuteurs, dans une ambiance d’intégration et de partage :
Rentrée universitaire : 06 Septembre 2021, à priori
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Informations complémentaires
Par téléphone :
Dr ILLOUZ Dan 06.85.91.51.08
Par mail : dan_illouz@live.fr
Dans l’attente de vous revoir et de retrouver avec joie nos chers étudiants, nous vous souhaitons une
bonne santé pour vous et tous vos proches.

« 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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