BOSSUET
NOTRE-DAME

PASS
“ Entre toutes les passions
de l’esprit humain,
l’une des plus violentes,
c’est le désir de savoir ”
J.B Bossuet
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BOSSUET
NOTRE-DAME

Une préparation à taille humaine
Depuis 2018, la préparation aux études
de médecine de Bossuet Notre-Dame,
établissement d’enseignement privé
catholique, accompagne ses étudiants
vers la réussite.
Depuis 2020, la réforme des études de
Santé a modifié les modalités de sélection
pour l’entrée en 2ème année.
Nous rebondissons à chaque nouveau
mode de sélection.
Nous restons vigilants aux évolutions
des programmes en facultés ainsi qu’aux
nouvelles modalités d’évaluations pour
la sélection en fin de première année.
Notre expérience est une force, notre
savoir-faire un atout, notre savoir-être
une vocation.
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
Directeur
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Parcours gagnant des étudiants
EN 7 POINTS

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

CONSEIL
Fort de huit années d’expérience, un coaching personnalisé nous permet de gérer au mieux
le temps, la fatigue et le stress.

EXIGENCE
• Le recrutement est réalisé sur dossier. Les pièces transmises permettent d’évaluer la motivation
du futur étudiant et d’adapter le tutorat.
• Les intervenants, tuteurs comme professeurs sont recrutés avec le plus grand soin.

RÉUSSITE Une organisation des études clés en main !
Dès la reprise des cours universitaires, les étudiants sont accueillis du lundi au vendredi jusqu’à
21h30 et le samedi de 8h00 à 18h00 dans l’enceinte de l’établissement. Ils bénéficient d’un cadre
de travail avec une salle dédiée équipée de WIFI et du tutorat 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 ou après-midi, les enseignants peuvent revenir sur les cours
du semestre et aider à réaliser un fichage efficace.

ÉQUILIBRE Il faut tenir
Pour tenir le rythme, un repas équilibré est proposé de 19h20 à 20h00 dans l’enceinte du lycée.
Le dîner permet de faire une petite pause (sauf pendant la période des congés scolaires).

TEMPS SPI
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).
Tout au long de l’année, toutes les deux semaines, notre aumônier dîne avec les étudiants.
Un accompagnement spirituel leur est proposé.

PRIORITÉ AU PRÉSENTIEL !
Nous privilégions au maximum les cours en présentiel afin que les enseignants, les tuteurs puissent
avoir un suivi pédagogique régulier avec les étudiants.
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PRÉSENTATION DE L’ANNÉE
dès le mois de juillet
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Le stage de pré-PASS de juillet se focalise principalement
sur les deux matières les plus difficiles : Physique-chimie
et Biophysique. Une introduction à la chimie sera aussi
proposée. Les thèmes étudiés sont communs à toutes les
universités. Il est ouvert à tous les candidats indépendamment
de l’université attribuée.
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Le stage de prérentrée de ﬁn d’août permet de prendre de
l’avance sur le programme et de commencer l’apprentissage des
chapitres les plus longs. Toutes les matières du premier semestre
y sont présentées. Ce stage permet de cibler les compétences
à acquérir au fil de l’année pour l’ensemble des facultés.
La préparation annuelle se compose de séances
d’enseignements par des professeurs diplômés de chaque
matière. De plus, un tutorat journalier, intensif, est dirigé par
des étudiants de deuxième ou troisième année ayant réussi
brillamment le concours. Tous anciens étudiants en première
année à Bossuet Notre-Dame.
Les fiches de cours actualisées sont distribuées aux étudiants
pour faciliter l’apprentissage.
Le professeur principal, ainsi que toute l’équipe accompagnent
personnellement les étudiants tout au long de l’année. Les
tuteurs sont directement en relation avec les étudiants. À tout
moment vous pouvez contacter le professeur principal, pour lui
faire part de vos questions.
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Notre accompagnement
CHIMIE

La chimie est un approfondissement de vos connaissances. Une matière complexe
où il est important de bien comprendre le cours et de s’entraîner régulièrement.

Il s’agit d’une matière souvent redoutée, mais qui peut aussi faire la différence
le jour du concours. Le programme de physique nécessite beaucoup de pratique
et des explications claires.

BIOCHIMIE

On y aborde la structure des protéines, la cinétique des réactions enzymatiques
et la biologie moléculaire. L’acquisition de la méthodologie est la clé
de la compréhension en biochimie.

Ces matières représentent le fonctionnement cellulaire, à travers
une présentation approfondie des différents organites. Ces matières
nécessitent une mémorisation parfaite du contenu.

BIOSTATISTIQUE

BIOLOGIE,
HISTOLOGIE ET
EMBRYOLOGIE

Cette matière regroupe des cours de biomathématiques (étude de fonctions),
de biostatistiques et de probabilités. Un entraînement
méthodique, régulier est nécessaire.

L’apprentissage de ce cours est très dense. L’anatomie est considérée
par beaucoup comme la matière qui se rapproche le plus de la médecine.

INITIATION À LA
CONNAISSANCE
DU MÉDICAMENT

ANATOMIE

On présente le développement et la fabrication du médicament,
sa pharmacocinétique et son usage clinique. Cette épreuve délicate
requiert une excellente assimilation d’un cours très volumineux.

Cette matière permet la découverte de l’éthique médicale
en recherche ou clinique, des notions d’histoire de la médecine,
de la psychologie et du droit de la santé.

SPÉCIALITÉ

PHYSIQUE,
BIOPHYSIQUE

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

MÉDECINE, MAÏEUTIQUE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, KINÉSITHÉRAPIE
La plus importante des matières car cette épreuve a le coefficient le plus fort.
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Un programme
bien rempli

UNIVERSITÉ DE PARIS
SEMESTRE 1
UE 1
CHIMIE GÉNÉRALE
ET ORGANIQUE

SORBONNE

UE 2

SEMESTRE 1

BIOCHIMIE

UE 1

UE 3

CHIMIE GÉNÉRALE, BIOCHIMIE

BIOLOGIE CELLULAIRE

UE 2

UE 4

BIOLOGIE CELLULAIRE
HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE
BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

PHYSIQUE

UE 5

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE

UE 5
UE 6

ANATOMIE
UEDs 1 (Mineur)

SANTÉ PUBLIQUE

PHYSIQUE, CHIMIE

UE 7

SEMESTRE 2

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

UE 3p

SEMESTRE 2

PHYSIOLOGIE

UE 8

UE 3b

INITIATION À LA CONNAISSANCE
DU MÉDICAMENT

BIOPHYSIQUE
UE 4

UE 9

BIOSTATISTIQUES

BIOSTATISTIQUES

UE 6

UE 10

INITIATION À LA CONNAISSANCE
DU MÉDICAMENT

ANATOMIE

UE 7

UE 11

SANTÉ, SOCIÉTÉ, HUMANITÉ

BIOPHYSIQUE
UE Spéciﬁque

UE 8

SANTÉ MALADE / PSYCHOLOGIE
BIOSTATISTIQUE /
RECHERCHE CLINIQUE
SANTÉ PUBLIQUE

ANATOMIE SPÉCIFIQUE
UEDs 2 (Mineur)
PHYSIQUE, BIOLOGIE

UE des ﬁlières
MÉDECINE ET RÉÉDUCATION
PHARMACIE
ODONTOLOGIE
MAÏEUTIQUE
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UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
pour un suivi pédagogique personnalisé
106

358

heures
de COURS

HEURES DE TUTORAT
ET DE MÉTHODOLOGIE

+ DES HEURES
d’ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE

+ DES HEURES
D’ÉPREUVES
D’ENTRAÎNEMENT

LE DOSSIER D’INSCRIPTION PASS EST DISPONIBLE SUR LE SITE
WWW.BOSSUETNOTREDAME.ORG
BÉNÉFICIEZ DE NOS STAGES COMPATIBLES
AVEC TOUTES LES UNIVERSITÉS !
LES BULLETINS D’INSCRIPTION SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR
WWW.BOSSUETNOTREDAME.ORG

STAGE DÉBUT JUILLET
Stage intensif incluant :
30 heures de cours : Chimie générale/organique Physique/Biophysique - Biostatistique
30 heures d’épreuves d’entraînement

STAGE FIN AOÛT
Stage intensif incluant :
38 heures de cours : Chimie générale/organique Physique - Biochimie - Biologie Cellulaire
2 heures d’accompagnement
5 heures de tutorat et de méthodologie
10 heures d’épreuves d’entraînement
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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

etudesdesantebnd@bossuetnotredame.fr

Bossuet Notre-Dame

17 rue Yves Toudic – 75010 PARIS
Tel : 01 42 08 01 47
www.bossuetnotredame.org

