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Fermez vos yeux… imaginez-vous dans un an sur les bancs de la faculté. Imaginez-vous avec 

une avance considérable d’à peu près 60% du programme du premier quadrimestre déjà 

acquis ! Imaginez-vous avec une maturité acquise en un an décuplée. Ce rêve peut devenir 

réalité ! Ce rêve ne dépend que d’une seule personne: c’est vous !  

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

développer des réflexes de raisonnement, ainsi que de s’entraîner régulièrement pour figurer 

parmi les meilleurs vous propose, avec la Terminale Santé, d’anticiper ces . Master Prépa 

épreuves sélectives  et affiner  votre dossier Parcoursup tout en consolidant les bases 

scientifiques de Terminale nécessaires pour le baccalauréat et la 1
ère

 année des études de Santé.  

Pourquoi anticiper la 1ère année des études 

de santé dès la terminale ? 
Avec l’application de la réforme des études de santé en septembre 2020, nous avons pu 

constater que la 1ere année est restée tout autant (voire plus) sélective que les années 

précédentes. 

De plus, le redoublement est désormais prohibé en 1ère année des études de santé. 

Notre objectif commun est d’assurer la transition entre lycée et faculté. Ce monde est 

radicalement différent de celui du lycée et nécessite une préparation technique, mentale, et 

méthodologique. 

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

de la PASS 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. 

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 que les non 

participants. Près de 92% de nos étudiants ont ressenti un vrai plus et une avance considérable 

durant cette immersion en première année !  

« Il est dur d'échouer ; mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir ».  

Franklin Delano Roosevelt 

https://citations.ouest-france.fr/citation-franklin-delano-roosevelt/dur-echouer-pire-avoir-jamais-18498.html
https://citations.ouest-france.fr/citations-franklin-delano-roosevelt-735.html
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Planning de l’année 

 
 

Notre entretien personnalisé lors du premier rendez-vous a pour objectif de déterminer quel 

profil l’étudiant possède. C’est une Préparation individuelle entre octobre et décembre. 

L’objectif de cette période est de s’adapter parfaitement au rythme et à la volonté propre de 

l’étudiant : 

Temps de travail idéal : 2h dans la semaine 

  

 3 cours en chimie (toute l'atomistique)   

 3 cours en anatomie (ostéologie et appareil circulatoire) 

 3 cours en mathématiques (métrologie, fonctions usuelles, et statistiques descriptives) 

Ces séances seront présentées sous forme de plannings individualisés où nous vous donnerons : 

 Programme clair et ordonné de vos objectifs chaque semaine 

 Support de cours de la faculté officiel 

 Vidéos Youtube, et vidéos pédagogiques by Master Prépa d’explications du cours 

 Fiche résumé du cours 

 QCM de préparation et d’évaluation  

 

 

A Master Prépa nous mettons en avant la régularité, nous privilégions 2h à 5h de travail par 

semaine régulièrement toute l’année plutôt que des stages pendant les vacances que nous 

jugeons inefficaces ! 

 Les cours auront lieu le Dimanche matin, de 9h à 12h en présentiel et visioconférence en 

alternance dans nos locaux à 3 min de la faculté des sciences médicales et paramédicales de la 

Timone. 

Temps de travail idéal : 3h dans la semaine 

Une petite pause aura lieu mi-février mi-mars durant vos révisions du baccalauréat où Master 

Prépa vous suivra durant cette période de révisions ! 
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Le rythme augmente, vos épreuves fondamentales sont passées ce qui vous donnera plus de 

temps de travail pour votre PASS 

Nous continuerons nos séances tous les dimanches matin de 9h à 12h en alternant présentiel et 

visioconférence !  

 

Temps de travail idéal : 6h dans la semaine 
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Le mois de juillet est réservé au repos. Vous devez vous ressourcer, profiter de votre famille, 

de vos amis ! Au mois d’Aout un programme exigeant sera mis en place comme ci-dessous : 

 

Posez-vous une seconde et réfléchissez : Mais quel plus cadeau que de gagner en sérénité et en 

méthode ! De se confronter face à soi-même, de se dépasser dans une période estivale si belle 

pour vous. 4h à 5h par jour, pas plus ! Nous formons tous ensemble une équipe ; une équipe 

doit être soudée donc soyons chacun investi pour réaliser un stage de pré rentrée hors norme ! 

La Master Family vous suivra tout au long du mois d’Aout afin de ne jamais rester seul 

Temps de travail idéal : 4h par jour  
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Bilan pour votre Terminale Santé 
Avant ou après leurs cours (selon le groupe dans lequel ils sont), les étudiants pourront rester 

dans nos locaux pour travailler leurs devoirs du lycée, mais également pour bénéficier d’un 

encadrement en Maths/Physique-Chimie/SVT (selon leurs spécialités) 

En parallèle des cours dispensées en présentiel, nos étudiants auront un accès à notre 

plateforme en ligne sur laquelle notre équipe pédagogique poste régulièrement du contenu 

(interrogations, vidéos complémentaires, conseils, etc…) 

Résumé de l'offre : 

 

Les engagements de Master Prépa: 

 Attribution d’un tuteur référent par étudiant. 

 Prise en charge individualisée dès votre arrivée à Master prépa 

 Permanenciers qualifiés : PASS, étudiants en 2eme, 3eme, 4eme et externes en 

médecines Présents dans nos locaux toute la semaine pour vous débloquer dans vos 

révisions. 

 Un programme chaque semaine pour réviser ces cours  

  Coaching individuel par Dan Axelle Deborah et Daniel pour booster son parcoursup   

 Classe à taille humaine (maximum 25 élèves/classe) 

 Groupe whatsapp et mise en ligne régulière de questions-réponses avec nos 

enseignants et tuteurs ouvertes 7j/7 et 24h/24. 

 Accès en ligne à de nombreux cours vidéo pédagogiques 

 Interventions de Sébastien Martinez, champion de la mémoire ++ 

 Locaux accessibles 7j/7 et 24h/24, afin d’y travailler comme dans une bibliothèque 

avec un permanencier capable de vous aider à certaines heures prédéfinies. 
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Formule tout compris 

 


