INSTITUTION

SAINTE-GENEVIÈVE
ASNIÈRES

2 juillet 2021, Asnières-sur-Seine
Objet : inscriptions rentrée 2021 à la Prépa PASS-BCPST

Chers Parents, Chers élèves,
Depuis septembre 2017, l’Institution Sainte-Geneviève a
ouvert une Prépa PASS-BCPST qui s’adresse aux élèves de
Terminale dont le projet est de s’inscrire à la rentrée
suivante soit en FACULTÉ DE MÉDECINE (Médecine,
Dentaire, Sage-femme, Kiné, Pharmacie), soit en Classes
Préparatoires BCPST (Agro-Véto).
Pour ceux qui se destinent aux études de médecine, les
bacheliers ont désormais le choix entre deux principales
voies d’accès aux filières MMOP (Médecine, Maïeutique,
Odontologie et Pharmacie) :
• le parcours spécifique "accès santé" : PASS :
Parcours d’Accès Spécifique Santé
• ou une Licence avec option "Accès Santé" : L.AS

> LE CONTENU DE LA PREPA PASS-BCPST nous vous invitons à lire la présentation et le programme
détaillé à partir de la page suivante.

> REUNION DE PRESENTATION pour les jeunes et leurs parents lundi 6 septembre 2020 à 19h30.
> POUR S’INSCRIRE : dès à présent, nous vous invitons à compléter ce FORMULAIRE
Début de la formation le mercredi 15 septembre 2021.

> COÛT : 950€ forfaitaire pour l’ensemble de la formation.
L’engagement est à l’année, aucun remboursement ne sera effectué, sauf avis médical. Un nombre
minimal de 10 élèves inscrits est nécessaire pour pouvoir ouvrir le cursus de l’année prépa PASSBCPST.
En cas de difficultés financières, nous vous remercions de contacter dès que possible Mme Anne
BOURGET abourget@saintegenevieve-asnières.com afin de trouver ensemble la meilleure solution.

Laurent ASTIÉ

Chantal DESBARRIÈRES

Professeur de Physique-Chimie

Directrice

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
48 avenue de la Marne, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28
institution@saintegenevieve -asnieres.com

Description de la formation :
La formation Prépa-PASS-BCPST à l’Institution Sainte-Geneviève propose d’aborder de façon progressive les
enseignements vus en PASS comme la chimie, physique, biochimie et biologie cellulaire qui demandent de la
compréhension contrairement à d’autres enseignements qui sont de l’apprentissage par cœur.
Les enseignements de physique et chimie s’appuient sur les notions vues en spécialité physique-chimie de
terminale pour les approfondir.
L’objectif est alors de s’exercer sur des QCM d’annales du concours PASS pour s’assurer de la compréhension
de ces notions.
Les enseignements de physique et de chimie sont assurés par M. Astié, professeur de Physique-Chimie en
Terminale à l’Institution Sainte-Geneviève.
Les enseignements se rapprochant de la biologie sont assurés par M. Jalon, étudiant en deuxième année à
l’Université Paris Sorbonne. M. Jalon, ancien élève de l’Institution Sainte-Geneviève, a réussi brillamment sa
première année avec un très bon classement.
M. Jalon fera part aux élèves de ses conseils sur les bonnes méthodes de travail à acquérir pour bien démarrer
la première année.

Les plus de notre formation :
-

Les enseignements s’appuient sur les programmes des deux grandes universités de médecine parisiennes
(Sorbonne Université et Université de Paris).
Les enseignements sont en cohérence avec l’état d’avancement du programme de terminale ce qui n’est
pas forcément le cas avec les autres prépas extérieures à l’établissement.
Les cours ont lieu sur place à l’Institution Sainte-Geneviève ce qui évite aux élèves d’avoir à se déplacer
sur Paris.
Les cours en milieu de semaine permettent aux élèves de conserver leur week-end pour se reposer tout
en travaillant le programme de terminale.

Planning de la formation
Les cours ont lieu les mercredis après-midi de 14 h à 16 h. Les mercredis sont libérés lors des semaines chargées
en DST.
Deux stages de 2 jours (6 h de cours par jour) ont lieu au début des vacances de la toussaint et de février. Un
dernier stage de 3 jours est proposé au début des vacances de Pâques.
Les mercredis du mois de mars seront également libérés pour la préparation des épreuves écrites de BAC de
spécialité.
Nous attachons une grande importance à ce que la formation ne vienne pas alourdir de façon excessive la
charge de travail personnel des élèves de terminale. Il est en effet important, en parallèle de la formation, de
soigner son dossier de Terminale pour l’orientation Parcoursup.
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