
Pour réussir votre 1ère année 
de Médecine (PACES) :
anticipez !

Tout au long de la Terminale :
n   Stages de vacances :  

Toussaint, Noël, Février et Pâques

n  Entraînement en ligne aux QCM de PACES

n  Méthodologie des concours PACES

n  1 concours blanc

Tél. 01 42 05 41 36
www.cours-thales.fr
INITIATEURS DE LA PRÉPARATION 
AUX CONCOURS PACES DÈS LA TERMINALE S

« Les stages 
Objectif Médecine 
m’ont permis de 
prendre une avance 
décisive sur la PACES 
tout en m’aidant 
pour mon Bac ! » 
(Louis, admis en 2ème 
année, classé 83e / 
3000) »

PARIS • NANTES

Stages Objectif « Médecine » en Terminale S

2015
2016 



n Surmonter la rupture avec le BAC 

Beaucoup d’étudiants échouent sans le savoir dès 
les premières semaines de PACES : rythme et quantité 
de travail, matières nouvelles, pression très forte…
Une préparation en amont peut s’avérer décisive, 
tant sur le contenu que sur la méthode.

n Réussir son 1er semestre : une obligation !

L’avance prise grâce à nos stages est essentielle en 
début d’année.
Elle permet également de libérer un temps précieux 
pour les matières de par cœur souvent mal assimilées 
par les primants faute de temps.
Un mauvais classement au 1er semestre est souvent 
irrattrapable et le redoublement ne sera pas autorisé 
pour tous. 

40 % des étudiants en 
PACES ont obtenu le Bac 
avec une mention B ou TB. 

Seuls 11 % d’entre eux 
réussiront le concours.

Les séances «à la carte» du samedi
Première et Terminale scientifiques

une stratégie gagnante

Préparer son entrée en PACES 
dès la Terminale S

Le mot du Directeur
« Les concours de PACES sont plus impitoyables encore que ceux des classes 
prépas, car il n’y a pas de place pour tous. Cette préparation à la 1ère année 
de médecine est une évidence pour tous ceux qui connaissent la PACES. 
Elle s’inscrit dans notre logique de préparation aux études supérieures dès 
le Lycée et nous en sommes particulièrement fiers puisque son efficacité se 
confirme d’année en année. » 

Edouard MORICE, professeur agrégé

Des intervenants spécialistes de la PACES :
• Professeurs agrégés
• Étudiants en médecine parmi les mieux classés



Les stages Objectif Médecine

n Approfondissements en Physique, Chimie et 
Statistiques :

Ces matières correspondent aux UE 3, UE 1 et UE 
4 de PACES, particulièrement sélectives au 1er 

semestre et accessibles dès la Terminale S !

n  Préparation méthodologique au concours :

Découverte du concours, méthodes de travail, 
gestion stratégique des matière,QCM…

n Entraînement en ligne aux QCM :

Le QCM, caractéristique de la PACES, est très 
déroutant : 1 erreur coute par exemple 4 places en 
UE 2 et 8,8 places en UE 4.
Il est essentiel de s’y préparer et de commencer à 
repérer les pièges classiques.

n Concours blanc  :

Proposé en option au 4ème stage pour ceux qui le 
souhaitent.

n  4 stages indépendants mais complémentaires :

Préparez votre entrée en 
PACES et progressez en vue 
du Bac.

 Toussaint Stage 1  5 jours 590 €  

 Noël  Stage 2  Stage 1 4 jours 550 €

 Février Stage 3 Stage 2 5 jours 590 €

 Pâques  Stage 4  Stage 3  5 jours 590 € 

 Juillet  Stage 4  5 jours 590 €



  Témoignages :

« Une excellente ambiance et des partici-
pants sur-motivés ! Ce qui m’a vraiment 
convaincue c’est le discours des étudiants 
en médecine qui viennent nous décrire les  
« coulisses » de ces études très particulières ! » 

Karine, reçue classée 43ème

 
« Nous avons eu les témoignages de dizai-
nes d’étudiants de toutes les facs, et c’est 
ce qu’il y a de plus enrichissant, j’ai vraiment 
adoré cela ! » 

Caroline, reçue classée 159ème

 
« J’ai adoré mon stage, de sorte que tout le 
stage est un énorme point positif!»

Elisabeth (stagiaire 2015)
 
« L’accueil a été parfait. Bonne organisation 
et  très bons supports, efficaces et clairs, qui 
facilitent le travail et l’apprentissage. »

Audrey (reçue et classée 58ème

« Rien à dire, mis à part le fait que ces cours 
sont géniaux ! »

Catherine (stagiaire 2015)
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2  Journées  
portes ouvertes 

2  et conférences 
«filières sélectives»

  Lieu des stages :

Paris
• Lycée Stanislas(*)

8 rue du Montparnasse - Paris 6ème 

• Lycée Saint-Jean-de-Passy(*) 
72 rue Raynouard - Paris 16ème

• Cours THALÈS 
10 cité Joly - Paris 11ème

(*) Les lycées Stanislas et Saint-Jean de Passy nous accueil-
lent lors de nos stages, mais les Cours THALÈS sont seuls  
responsables de l’organisation et des contenus abordés.

10, cité Joly - 75011 Paris - contact@cours-thales.fr

Tél. 01 42 05 41 36 • www.cours-thales.fr

•  Présentation de nos formations
•  Orientation et préparation 

aux filières sélectives 
de l’après-BAC (médecine, 
classes prépas...)

Inscription en ligne  
ou par téléphone


