
► Des intervenants de haut niveau,
spécialistes de la préparation 

► Une prépa en petits groupes
de 15 élèves en moyenne

► Des enseignements adaptés
à la Terminale

► Une attestation de suivi
à joindre au dossier Parcoursup

Programme de la prépa

UE1– CHIMIE ET BIOCHIMIE
Chimie : atomistique, thermodynamique,
équilibres chimiques, chimie organique
Biochimie : acides aminés, protéines, bases
d’enzymologie, éléments structuraux et
métaboliques des glucides et des lipides,
intégration générale du métabolisme

UE2 – GÉNOME GÉNÉTIQUE :
structure et transformations chimiques des
nucléotides, structure des acides
nucléiques
Génome : réplication réparation,
transcription et régulation de l’expression
des gènes, la traduction base de génétique
: génétique formelle et multifactorielle,

UE3 – CELLULES ET TISSUS
Biologie cellulaire Histologie Biologie de la
reproduction, embryologie et morphologie
foeto-placentaire

UE4 – PHYSIOLOGIE HUMAINE
Homéostasie et parcours du dioxygène
Physiologie neuromusculaire, digestive, au
cours de la grossesse, respiratoire,
cardiaque, rénale
Systèmes nerveux et endocrinien

Méthodologie (2h)
Attendus de Parcoursup, cursus des études,
statistiques de sélection, rythme et
priorités de travail, bibliographie,
techniques de prises de notes et de
mémorisation, organisation personnelle,
hygiène de vie + échanges avec des
étudiants de 2ème année.

Responsable pédagogique de la Prépa 
Parcours Accés Santé (PASS) en 
Terminale

Dr BELKOUCH, 
Enseignant-chercheur 
en neurologie sur la 
maladie d'Alzheimer à 
l'hôpital de La Pitié 
Salpêtrière à Paris.

Prépa Médecine « PASS »
les samedis au sein du lycée



Bulletin à retourner accompagné du règlement
(chèque à l’ordre de « Cours Denis ») : 16 bis boulevard Morland – 75004 PARIS
En ligne : www.cours-denis.fr/nevers et www.cours-denis.fr/lamerci

Inscription impérative avant la rentrée
Ouverture de la prépa sous réserve d’un groupe de 15 élèves

Parent de l’élève 
:
Prénom et NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Moyennes 2er trim. 2020-2021 : Physique-Chimie : ….……./20     SVT : ….……./20

Maths :  ………./20 :       Ens. spécialité       Complémentaires     Expertes

Projet :   Médecine Maïeutique    Odontologie   Pharma  Kiné

Je soussigné(e) :

Prénom et NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Adresse : ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Code postal : …………………………… Ville :  ………………………………………………………………….……………………..…

Téléphone  : ……………..………………………………… Email :  ………………………………………………….…………...…………

Etablissement  :  La Merci Littoral (520 €)  Nevers (490 €)

Inscris mon enfant à la Prépa Médecine en Terminale, préparation à la première année
de médecine (intitulée « Parcours Accès Santé Spécifique» depuis la réforme de 2020),
et dont les enseignements :
- sont constitués de 50h de cours + concours
- ont lieu le samedi sauf vacances scolaires

- sont assurés au sein du lycée

Fait à ………………………..……………………… , le ………………………………………

Signature :                

Par courrier :

Bulletin d’inscription à la Prépa Médecine

pendant l’année de Terminale :

http://www.cours-denis.fr/nevers
http://www.cours-denis.fr/lamerci

