Prépas Bossuet Notre-Dame

paces

Pour accompagner les étudiants de Paris 6 Sorbonne
et Paris 7 Diderot vers la réussite.

Le mot du Directeur
Mgr Benoist de Sinety Vicaire général de l’archidiocèse de Paris
sera le parrain de la promotion 2018-2019

Bienvenue à Bossuet Notre Dame

En choisissant de vous inscrire en faculté de médecine, vous privilégiez

un cursus exigeant et sélectif qui demande un entrainement régulier, un travail
approfondi, sérieux qui fera appel à votre intelligence mais aussi à votre courage
et à votre détermination.
Notre expérience est une force, notre savoir faire un atout, notre savoir être
une vocation.
Si vous êtes sélectionné pour nous rejoindre, nous vous faisons confiance
et pensons que votre motivation et votre niveau sont sains et solides.
Vous devrez donner le maximum pour atteindre le niveau d’excellence requis
pour envisager ce type d’études et obtenir un bon classement.
Nous serons aussi exigeants avec vous que nous le sommes avec nous-mêmes,
pour vous préparer au mieux et vous amener à vous dépasser et à réussir.
Toute une équipe sera à vos côtés pendant toute l’année pour vous entraîner,
vous accompagner, vous donner de réelles méthodes de travail, vous aider
à identifier vos forces et vos faiblesses mais aussi vous encourager.
Nous examinerons votre dossier et votre lettre de motivation. Ils seront étudiés
par le professeur qui aura le principalat de la classe, le responsable des classes
préparatoires et moi-même.
Dans l’attente de vous rencontrer je laisse à Bossuet le mot de la fin :
« La liberté n’est pas de faire ce que l’on veut mais de vouloir ce que l’on fait »

Thierry Wion

BND SUP Réussir la PACES
Des contenus dédiés aux
étudiants de Paris 6 Sorbonne
et Paris 7 Diderot

Fort de l’expérience acquise dans la préparation

des lycéens à l’entrée en PACES, le lycée Bossuet
Notre-Dame propose une préparation annuelle
rigoureuse et adaptée aux étudiants en PACES.
La réussite à plus de 60 % des anciens élèves
du lycée dans le cursus médical est un gage de
l’efficacité des solutions développées au sein de
l’établissement.

Le parcours gagnant
des étudiants en 6 points

paces

accompagnement
Professeurs, étudiants de seconde
et de troisième année, responsable
pédagogique
sont
présents
pour
vous conseiller, tant sur les contenus,
les méthodes d’évaluation, l’organisation
du travail, que sur la gestion personnelle
de l’année de concours.

conseil
Dans un contexte de réforme de la PACES
avec la PACES 1 et le développement
de l’AlterPACES, l’équipe pédagogique
fait tout le nécessaire pour adapter
les enseignements et vous conseiller.
Fort de six années d’expérience de la PACES,
un coaching personnalisé nous permet de gérer au mieux le temps, la fatigue, le stress.

exigence
Le recrutement est réalisé sur dossier.
Les pièces transmises permettent d’évaluer
votre motivation et d’adapter le tutorat.

au vendredi, ils bénéficient d’un cadre de travail et du tutorat d’étudiants en médecine.
Un enseignant, membre de l’équipe
pédagogique encadre et organise les
études.
Les horaires sont compatibles avec
l’organisation de la semaine universitaire :
ils permettent d’assister aux TD / ED.
Samedi matin, les enseignants reviennent
sur les cours du semestre et aident à réaliser
un fichage efficace.
Samedi après-midi, les épreuves d’entraînement sont réalisées systématiquement.
Le classement qui en découle permet
d’analyser l’efficacité du travail fourni.

équilibre Il faut tenir
Pour tenir le rythme, un repas équilibré
est proposé dans l’enceinte du lycée.
Le dîner permet de faire une petite pause
entre 20h et 20h30.

Temps spi

réussite
Une organisation des études
clés en main !

Pour compléter et apporter à notre formation une réflexion spirituelle, trois soirées
« grands témoins » seront proposées à
nos étudiants. Nos invités ont tous bien
évidemment un lien étroit avec la médecine,
docteurs, chercheurs, religieux, ils apportent
un éclairage supplémentaire qui complète
la réflexion sur l’éthique (UE7).

Dès la reprise des cours universitaires, les
étudiants sont accueillis de 18h00 à 21h30
dans l’enceinte de l’établissement. Du lundi

Tout au long de l’année, une fois par semaine
notre aumônier dîne avec les étudiants. Un
accompagnement spirituel leur est proposé.

Les intervenants, étudiants en médecine ayant obtenu un bon classement
ou professeurs sont recrutés avec le plus
grand soin.

Un programme bien rempli

avec les spécificités de

Paris 6 Sorbonne

et

Paris 7 Diderot

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

UE 1

UE 1

CHIMIE-BIOCHIMIE- BIOLOGIE
MOLECULAIRE

CHIMIE-BIOCHIMIE-PHYSIOLOGIE

UE 2

BIOLOGIE CELLULAIRE-HISTOLOGIEEMBRYOLOGIE/BIOLOGIE
DU DEVELOPPEMENT

BIOLOGIE CELLULAIREHISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE

UE 2

UE 3.1

UE 3

PHYSIQUE-BIOPHYSIQUE

PHYSIQUE-BIOPHYSIQUE

UE 5

UE 4

ANATOMIE

BIOSTATISTIQUES

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

UE 3.2

UE 3

BIOPHYSIQUE-PHYSIOLOGIE

BIOPHYSIQUE-PHYSIOLOGIECHIMIE-PHYSIQUE

UE 4

Un budget annuel maîtrisé

144

404

heures
de cours

heures de tutorat
et de méthodologie

21

87

heures
d’accompagnement
pédagogique

heures d’épreuves
d’entraînement

Suivez toute cette formation sur l’ensemble
de l’année pour 3 800 Euros

“Avec nous dès le 20 août !”
Stage intensif de deux semaines
incluant :

BIOSTATISTIQUES

UE 5

UE 6

ANATOMIE

38 heures de cours pour les UE 1, 2 et 3

INITIATION A LA CONNAISSANCE
DU MEDICAMENT

UE 6

2 heures d’accompagnement

UE 7
SSH (SANTE SCIENCE HUMANITE)
psychologie, éthique, santé publique, épistémologie
UE 8
Tronc commun

INITIATION A LA CONNAISSANCE
DU MEDICAMENT
UE 7
SSH (SANTE SCIENCE HUMANITE)
psychologie, éthique,
santé publique, épistémologie
UE 8
Tronc commun

5 heures de tutorat et de méthodologie
10 heures d’épreuves d’entraînement

Un stage de 55 heures compatible
avec toutes les universités
pour un budget de 440 €

inscrivez-vous sur le site : www.bossuetnotredame.org

accessibilité
Un accès rapide via les stations
de métro Jacques Bonsergent 5
et République 3 5 8 9 11
À 18 minutes de Paris 6 Sorbonne
par la ligne 5
À 10 minutes à pied du site
Paris 7 Diderot

CONTACT :
paces@bossuetnotredame.fr

Bossuet Notre-Dame
17 rue Yves Toudic, 75010 Paris
www.bossuetnotredame.org

