RÉUSSIR EN
PREMIÈRE ANNÉE
DE MÉDECINE
Prépa Médecine en Première et Terminale

Stages 100% en ligne

Stages dans nos centres parisiens

Diffusés depuis nos studios d’enregistement
totalement dédiés aux cours à distance

Établissement privé d’enseignement supérieur enregistré au Rectorat de Paris

Lycée Stanislas
Lycée Saint-Jean de Passy
Lycée Fénelon Sainte-Marie

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

Cours Thalès - Accompagnement scolaire et prépas d’excellence

Prépa Médecine
anticipée

59 % DE NOS ÉLÈVES ONT RÉUSSI LEUR PASS EN 2020
Nos stagiaires - Stage de Pâques 2019

EN PREMIÈRE

2 STAGES COMPLÉMENTAIRES
Ils permettent aux élèves de Première souhaitant approfondir des
chapitres de première qui seront au programme de la 1re année de
médecine. Un premier travail en : physique, chimie, biostatistiques
et biologie cellulaire.
Lancés en 2020, nos stages en Première ont rencontré un franc succès.

« Les séances de TD avec
les étudiants en médecine
sont vraiment géniales.

»

Caroline

Promo 2020 Terminale

« Les polys de cours
sont parfaits et les ateliers
méthodos totalement indispensable pour découvrir le
PASS et prendre de bonnes
habitudes.

»

Alexandre

Promo 2020 Terminale
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EN TERMINALE

UNE PRÉPARATION COMPLÈTE À L’ANNÉE
+DE 130 HEURES réparties sur l’ensemble de l’année
6 ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES
3 STAGES DE VACANCES
12 SÉANCES DE QCM EN VISIO LES WEEKEND
TUTORAT PAR UN ÉTUDIANT DE MÉDECINE

Coaching «stratégie de préparation» grâce aux ateliers
méthodologiques et aux retours d’expérience des formateurs.
Exemples d’ateliers : «Organiser ses temps de travail», «Utiliser sa
calculatrice», «Motivation, endurance, hygiène de vie»…
Encadrement pédagogique pour maintenir la motivation tout au long
de la préparation.
Tutorat par un étudiant de 2e année de médecine durant la prépa.
Une vraie ambiance de promo. Un groupe Instagram et des groupes
Whatsapp permettent à chacun de communiquer avec nos formateurs
et avec les autres étudiants, favorisant une positive émulation collective et l’échanges de conseils.

Tarif par stage en Première : 690 €

Le PASS a remplacé la PACES en 2020
En supprimant le redoublement et en ouvrant l’accès aux études
de médecine à d’autres cursus (60% des places ainsi réservées),
la réforme accroit finalement la sélection en première année.

Matières travaillées

Physique (UE3), chimie (UE1), biostatistiques (UE4), biologie
cellulaire (UE 2) + méthodologie médecine + compléments
mathématiques (selon spécialités).
Aucune matière de «par coeur» n’est travaillée car c’est inutile.

Préparations
en présentiel ou
100 % en ligne

« J’ai trouvé les cours très
intéressants et structurés,
les professeurs sont bienveillants, et très bonne
ambiance malgré un rythme
soutenu. Ça m’a vraiment
aidé à me faire une idée sur
comment allait se dérouler

Une équipe de professeurs et d’étudiants
Nos professeurs, agrégés, normaliens, spécialistes des études de
médecine ou en Faculté de médecine, rédigent les supports de cours
et assurent les séances de cours magistral. En complément de nos
professeurs, une solide équipe d’étudiants en médecine donne tout le
relief à notre préparation. Ils assurent les ateliers méthodo et séances
d’exercices. Forts de leur expérience récente du PASS, ils dispensent
leurs conseils pratiques lors des séances de TD, et apportent un
dynamisme qui plait tout particulièrement aux élèves.

mon année de PASS et m’a
motivé à mettre en place
une stratégie dès cette
année !

»

Anaïs

Promo 2020 Première

PRÉPA ESA

Les ateliers méthodologiques

APPRENDRE À ÊTRE EFFICACE : UN TRAVAIL EN SOI
Il n’y a pas une mais plusieurs manières de réussir en médecine.
L’un des enjeux centraux de notre préparation est de guider chacun
vers sa méthodologie propre.
Tarif prépa à l’année en Terminale : 2 790 €

Préparation spécifique
au concours d’entrée
à l’École de Santé des
Armées : 2 stages, à
Noël et en février.
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Nos centres de stages à Paris
La réputation de Cours Thalès nous permet d’être accueillis au sein de lycées prestigieux et de faire
ainsi profiter chacun de nos élèves d’un contexte de travail privilégié *.
Lycée Stanislas

Paris 6

Lycée Saint-Jean de Passy

Paris 16

Lycée Fénelon Sainte-Marie

Paris 8

* Tous nos stages sont dispensés en totale indépendance des établissements partenaires. Chacune de nos préparations est intégralement conçue par nos soins.

Nos cours en ligne
Un centre dédié et des salles équipées pour une expérience
en totale immersion
Tous nos stages et toutes nos prépas sont désormais proposés à la fois en présentiel ou en ligne.
Les élèves qui traversaient la France (ou plus) pour venir passer une semaine à Paris pourront désormais
travailler d’où ils veulent ! Tous nos cours en visio sont dispensés par notre équipe habituelle !
Posez vos questions
de vive voix
Montrez votre
exercice sur WhatsApp
Stages intensifs
ou séances à la carte
Weekends ou
vacances scolaires
Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault
75011 Paris
01 42 05 41 36
contact@cours-thales.fr

www.cours-thales.fr

LE SPÉCIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES

