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Préparations spéciales 

Aux concours L1 Santé/PAES 

Des professions de Santé  

 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

           Vous trouverez ci-jointe une documentation concernant les préparations de SUP EXAM Marseille. La 

première année commune aux études de santé (PAES ou encore appelée « L1 Santé ») est une année 

extrêmement ardue, compétitive et comporte des difficultés spécifiques que l’on ne peut résoudre seul en 

quittant le lycée. De plus, le contexte de la nouvelle réforme (refonte des enseignements et modalités de 

concours), la hausse sensible du nombre d’inscrits aux concours chaque année obligent à une préparation 

extrêmement rigoureuse menée par une solide équipe pédagogique suffisamment expérimentée pour 

faire face à la nouvelle donne. 

 

Afin de permettre à tous les étudiants, en tenant compte de leur niveau de connaissances initial, de maximiser 

leurs chances de succès, SUPEXAM leader depuis des décennies de la préparation aux concours 1
ère

 

Année Pharmacie et Médecine /+ option Kiné a mis au point et développé deux types de préparations : 

 

- Avant la rentrée : un stage intensif de mise en condition. 

- Pendant l’année : un encadrement parallèle aux cours de Faculté. 

 

Toutes les informations concernant nos préparations sont contenues dans notre documentation. Toutefois, 

l’équipe pédagogique se tient à la disposition des futurs bacheliers, étudiants et familles pour répondre à 

d’éventuelles questions et notamment décrire les épreuves et les spécificités des enseignements. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRE INSCRIPTION 2010/2011 
 

- Fiche de renseignements ci- jointe complétée avec Photo. 
- Fiche d’inscription ci- jointe complétée 
- Photocopies des bulletins de la classe de Première. 
- Photocopie des bulletins de la classe de Terminale. 
- 4 Enveloppes timbrées aux noms et adresse des parents (format C5 : 162x229 mm). 
- Un chèque de 61 Euros pour frais de traitement du dossier. Ce chèque reste acquis à l’école 

sauf rejet du dossier. 
 

Si vous redoubliez ou si vous avez déjà effectué des études après la Terminale (Classes 
préparatoires, PCEM1, Pharmacie, Licence bio…): 

- Photocopie du relevé de notes de 1ère année de Faculté, classes prépas ou autre formation. 
- Photocopies des bulletins de la classe de Terminale + notes du Baccalauréat 

 
 

Dès réception du dossier, nous conviendrons d’un entretien auquel sont conviés l’étudiant concerné 
et ses parents ou représentants légaux.  
 
Cordialement, 

 
L. Le Roy 

La scolarité. 
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Page à imprimer et à compléter 

 

                       DOSSIER ETUDIANT : FICHE DE RENSEIGNEMENTS      
VOTRE 

                                                                                                                                                    PHOTO 
 

NOM/ PRENOM  :    ………………………………………………… / ………………………. ……….. 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :   _  _  / _  _  / _  _ _  _ à………………………… ……. …………….                                                                                                                           
 
ADRESSE DES PARENTS: ………………………………………………………………………………………….. 

                                                 

                                                         Tel : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _     Email : ______________________________ 
 
ADRESSE de l’ETUDIANT (à préciser ultérieurement en cas de changement) :…………………………………………………  

 
……………………………………… Tel mobile: _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _     Email : ______________________________ 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence :.……………………………………………….…… Tel : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _      
 
PROFESSION DU PERE :……………………………………………………………………………………………………………… 

 
PROFESSION DE LA MERE :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
LYCEE FREQUENTE EN TERMINALE :……………………………………………… VILLE :………………………………………….. 
 
BACCALAUREAT     
 
DATE : 20__    SERIE : …………….        MENTION:.……….         Moyenne générale: ...…   / 20 (à préciser ultérieurement) 
 

 
A la rentrée universitaire, vous serez étudiant en première année L1/SANTE : 
        
Serez-vous            Primant  
 

                        Redoublant :            PCEM1          Kiné          Pharmacie  
 

                        - Moyenne au concours :…….  / 20             Classement : …………      
                                                       
                        - Quelle préparation avez-vous suivi? : ……………………………………. 

 

 Comment avez-vous connu Sup Exam Marseille ? ……………………………………..  
 
 Quel(s) concours souhaitez-vous présenter cette année ? 
 

 
Médecine                                   Pharmacie 
 
 

Dentaire                                       Maïeutique (Sage-femme)  
 
 

Kiné                                               Manip. Radio  
 

 

Cadre réservé  
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Page à imprimer et à compléter 

 

                   FICHE D’INSCRIPTION: CHOIX DES FORMULES PROPOSEES  
 

NOM/ PRENOM  :    …………………………………………/ ………………………. ……… 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :   _  _  / _  _  / _  _ _ _…à………………………. …                                                                                                                       
 

 
 
I/ Avant la rentrée universitaire: du 23 Août au 01 septembre 2010  (détail page 9) 
 

 

STAGE scientifique INTENSIF 
 

 

Programme 
 

Tarif 
Complétez votre 

choix 
 

 54 heures (cours + tests ) 
 

1
er

 semestre:  Tronc commun 
Matières scientifiques 

 

Tarif : 810 Euros 
 

……… Euros 

 
II/ Pendant l’année L1 Santé (ou PAES): (détail page 10) 
 

 

Formules 
 

Programme 
 

Tarif 
Complétez votre 

choix 

 
FORMULE « INTEGRALE » 

 

 
Toutes les matières du concours 

avec les professeurs 
(Tronc commun 1

er
 et 2

nd
 semestre 

+UE Spécifique) 
+ Tutorats 

 

2650 Euros 
 
(Au lieu de 2 736 Euros) 

 
……… Euros 

 
FORMULE « SECURITE » 

 

1
er

 semestre : 
Professeurs: UE1+ UE3 (Partie 1) 
+ Tutorats  
 

2
nd

 semestre : 
 Professeurs: UE3 (Partie2) +UE7 +   
                        UE spécifique 
+ Tutorats  

 
 

1900 Euros  
 

(Au lieu de 1943 Euros) 

 
……… Euros 

 
FORMULE « MINIMUM » 

 

1
er

 semestre 
Professeurs: UE1 
+Tutorat  
2

nd
 semestre : 

Professeurs: UE7 +UE spécifique 

 

1350 Euros 
 

(Au lieu de 1388 Euros) 

 
……… Euros 

 

FORMULE 

« Globale Kiné » 

 

Toutes les matières du concours 
avec les professeurs 

(Tronc commun 1
er

 et 2
nd

 semestre 
+UE Spécifique médecine) 

+ le « module kiné » 
+ Tutorats  

 

2650 Euros 
 

(Au lieu de 2986 Euros) 
 

 

 
……… Euros 

« Module Kiné »* 

* Inclus dans la FORMULE «Globale Kiné » 

Toutes les matières du concours 
Kiné (Cinésiologie/Anglais) 

 
250 Euros 

* Inclus dans la FORMULE «Globale Kiné » 

 
……… Euros 

 

Si vous optez plutôt pour une formation à la carte; vous trouverez les tarifs par Unité d’Enseignement 

en page 10. Dans cette éventualité, merci de nous contacter pour finaliser votre inscription. 
 

Total des frais de scolarité :   ………………., 00  Euros 

Frais de dossier:                                 61, 00  Euros               

Total :                                     ………………., 00  Euros 
                                                                                    Fait à……………………., le  …………………….            
 
Signature de l’étudiant (e)                                                               Signature des parents 
                                                                                                            Précédée de la mention « Bon pour caution»  

 
 
 
 
NB :-   Pour préserver l’efficacité de notre préparation, nous limitions volontairement le nombre d’inscrits.  
           Nous fonctionnons selon l’ordre chronologique d’arrivée des dossiers. 
        -  Si vous éprouvez des difficultés dans le choix des matières, notre direction pédagogique se tient à votre   
           disposition pour vous conseiller. 
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                         COMMUNIQUE REFORME DES ETUDES DE SANTE : L1 Santé (PAES) 
  
 

 

Chers étudiants, Chers parents,  

  

La réforme des études de santé est désormais rendue officielle et son entrée en vigueur prévue à la rentrée 

2010-2011.   

 

PRESENTATION DES ETUDES A COMPTER DE LA RENTREE 2010-2011 

 

L’inscription en Première Année commune aux Etudes de Santé (PAES ou L1 Santé) peut vous permettre, à 

l’issue du concours et selon certaines conditions, d’accéder aux formations de Médecin, Pharmacien, 

Chirurgien dentiste, Sage Femme (Maïeutique), et sous certaines conditions pour Marseille, Masseur 

kinésithérapeute et Manipulateur d'Electroradiologie Médicale.   

La réforme de la première année commune aux études de Santé a été adoptée par l'Assemblée Nationale 

le 16 décembre 2008 avec une mise en place dès la rentrée 2010-2011.  

 

Cette réforme  prévoit:  

 

- que la L1 Santé fusionne en une année commune les –actuelles-1ère année du premier  cycle des études de 

Médecine (PCEM1) et première année des études de Pharmacie (PCEP1). Les enseignements seront 

communs, composés de 8 unités d'enseignement (UE), dont une spécifique par filière.  

- Quatre concours distincts auront lieu à l'issue de cette L1 Santé : médecine, maïeutique (sages-femmes), 

odontologie et pharmacie.  

- Cette première année permettra, pour la Faculté de Médecine de Marseille, l'accès, sous certaines conditions, 

aux formations de Masseur kinésithérapeute ou Manipulateur d'Electroradiologie Médicale.  

 

 

L'année universitaire sera divisée en deux semestres: 

 

Premier semestre : du 02 septembre au 8 décembre 2010 

Le premier semestre avec 4 unités d'enseignements fondamentaux communes (30 ECTS*) 

* ECTS : European Credit Transfer System - Crédits européens transférables et capitalisables. 

 

Contenu du tronc commun 1
er

  semestre : 

 

- UE1 (CHIMIE/BIOCHIMIE): Atomes - chimie organique - biomolécules-génome-bioénergétique–métabolisme (10 ECTS) 

- UE2 (BIOLOGIE): La cellule et les tissus  (10 ECTS) 

- UE3(I) (PHYSIQUE / BIOPHYSIQUE): Organisation des appareils et systèmes  

                                                                 - aspects fonctionnels et méthodes d'études (partie 1) (6ECTS)  

- UE4 (MATHS/STATS): Evaluation des méthodes d'analyses appliquées aux sciences de la vie et de la santé (4 ECTS) 
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Second semestre: du 10 janvier au 25 mai 2011 

Le second semestre avec 3 unités d’enseignement communes (20 ECTS) + une UE spécifique (10 ECTS) 

 

Contenu du tronc commun 2
nd

 semestre: 

- UE3(II) (PHYSIQUE / BIOPHYSIQUE): Organisation des appareils et systèmes (partie 2) (4 ECTS)   

- UE5 : Organisation des appareils et systèmes : aspects morphologiques et fonctionnels    (4 ECTS) 

- UE6 : Initiation à la connaissance du médicament  (4 ECTS) 

- UE7 : Santé, société, humanité (8 ECTS) 

- et une UE spécifique à chaque concours: Filière « médecine », Filière « pharmacie »,  

   Filière « odontologie », Filière « maïeutique » (sage-femme), Filière « kinésithérapie »  (10 ECTS) 

 

Contenu de l’UE spécifique à chaque concours :  

FILIERE 
« MEDECINE » 

Anatomie tête et 
cou 

 
18h -  3 ECTS 

Anatomie du petit 
bassin chez la femme 

 
12h - 2 ECTS 

Méthodes d’étude et 
d’analyse du génome 

 
6h - 1 ECTS 

Anatomo-histologie de l’appareil 
reproducteur et sein – 

Organogénèse, Tératogénèse 
24h - 4 ECTS 

FILIERE 
« PHARMACIE » 

 
Bases chimiques du médicament 

 

36h - 6 ECTS 

 
Méthodes d’étude et 
d’analyse du génome 

6h - 1 ECTS 

 
Les médicaments et autres 

produits de santé 
18h -  3 ECTS 

FILIERE 
« ODONTOLOGIE » 

Anatomie tête et 
cou 

 

18h -  3 ECTS 

Morphogénèse crano-
faciale 

 

12h - 2 ECTS 

Méthodes d’étude et 
d’analyse du génome 

 

6h - 1 ECTS 

Physiologie oro-faciale 
 

24h - 4 ECTS 

FILIERE 
« MAIEUTIQUE » 

Unité foeto-
placentaire 

 

18h -  3 ECTS 

Anatomie du petit 
bassin chez la femme 

 

12h - 2 ECTS 

Méthodes d’étude et 
d’analyse du génome 

 

6h - 1 ECTS 

Anatomo-histologie de l’appareil 
reproducteur et sein – 

Organogénèse, Tératogénèse 
24h - 4 ECTS 

FILIERE 
« KINESITHERAPIE » 

Anatomie tête et 
cou 

 
18h -  3 ECTS 

Anatomie du petit 
bassin chez la femme 

 
12h - 2 ECTS 

Méthodes d’étude et 
d’analyse du génome 

 
6h - 1 ECTS 

Module «Kinésithérapie» 
Anglais médical / Cinésiologie 

 

24h – 4 ECTS 

 

Les dates « clés » du concours 2010/2011 

- Rentrée universitaire: le jeudi 2 septembre 

- Concours 1
er

 Semestre : le 7 et le 8 décembre 2010 

- Résultats 1
er

 Semestre : le 7 janvier 2011 (uniquement les notes obtenues à chaque épreuve, pas de classement) 

- Choix des filières : le 10 janvier 2011 

- Début 2
nd

 semestre : le 17 janvier 2011 

- Concours 2
nd

 semestre : le 24 et le 25 mai 2011 

- Résultats concours : fin juin 2011 

 

CE QUI NE CHANGE PAS    

Le passage en 2
ème

 année de Médecine/ Odontologie (Dentaire)/ Pharmacie/ Maïeutique (Sage-femme)/ 

Kinésithérapeute(Kiné)/ Manipulateur en électroradiologie (manip radio) est sanctionné par un concours avec 

NUMERUS CLAUSUS.   

Aussi, réussir ces concours au nombre de places restreint réclame toujours une réelle et solide préparation.  

En effet, avec des taux de réussite n’ayant rien à envier en sélectivité aux plus grandes Ecoles, demeure 

la nécessité pour les étudiants de 1
ère

 année d’aborder leur concours avec la plus efficace des 

préparations.  
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CE QUI CHANGE 

Cette réforme indique que la fusion entre « l’ex 1ère année Médecine » et « l’ex 1ère année Pharmacie » se 

traduit aussi par la mise en commun des programmes de ces 2 années.   

On note la revalorisation des matières purement scientifiques où la dimension « comprendre » devient 

cruciale même si l’effort de mémoire demeure. Une préparation scientifique et sans amateurisme 

devient primordiale.  

 

 

Dans la configuration marseillaise, SUP EXAM a de sérieux atouts démontrés au fil des ans   

 

- Chaque année prés de 500 étudiants nous font confiance à la fois en Médecine ET en Pharmacie. En 

cela, Sup Exam a un succès distinct d’autres écuries plus spécialisées.  

- Les mêmes professeurs interviennent simultanément dans toutes nos formations (pharmacie, médecine, 

kiné), maîtrisant parfaitement -depuis des années- le contenu spécifique à chaque voie, si bien qu’il leur 

est particulièrement aisé de s’adapter à la fusion des programmes de la réforme en cours.   

- Sup Exam fort de son expérience de 30 ans dans la préparation de ces concours a connu de nombreuses 

réformes et a acquis une expérience/ expertise inégalée dans la gestion des changements des modalités de 

concours.   

Par conséquent, nous choisir, c’est opter pour un dispositif rigoureux et éprouvé depuis des décennies 

qui nous place en position privilégiée pour préparer les futurs étudiants aux nouveaux contenus de 

concours.   

  

Les programmes annoncés sont parfaitement maîtrisés par nos enseignants chevronnés.   

Nos tuteurs « anciens Sup » seront toujours là pour vous épauler, motiver, et organiser des entraînements 

supplémentaires mais dans notre Prépa, cela vous est offert gracieusement!   

Notre philosophie gagnante ne change pas, vous ne payez que pour les cours avec les professeurs. 
  

En effet, Sup Exam trace une voie originale depuis 30 ans, fondée sur la fiabilité du savoir scientifique 

et pédagogique dispensé par des professionnels aguerris.   

Par conséquent, cette réforme  loin d’inquiéter ou de décourager est de nouveau  l’occasion de  nous tenir à 

vos côtés pour préparer intelligemment votre réussite !    

  

DES ATOUTS ET DISPOSITIFS ENTIEREMENT DEDIES A LA REUSSITE DE VOTRE PROJET   

- Explications et mise à plat des difficultés rencontrées par chacun; compréhension, contrôle des 

connaissances ; - Classements parmi des centaines d’inscrits permettent de réellement situer ses 

performances en vue du jour «J»;   

- Encadrement pédagogique (colles par les professeurs, réponses aux questions individuelles, fiches…); 

- Coaching psychologique : suivi régulier avec mise en place de planning de travail personnalisé  

- Accessibilité du large corps enseignant et de la Direction scientifique (présence permanente);  

- Des classes à effectif réduit; 

- Absence d’anonymat, esprit d’entraide (« nocturnes de travail », moments de détente en compagnie des 

associations humanitaires, révisions en salles de travail en présence des anciens de SUPEXAM…).  

-  900 m2 en face de la Faculté dont un grand nombre de salles de travail ouvertes soirs et week-end!  
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Préparations spéciales 

Aux concours L1 Santé/PAES 

 Des professions de Santé  

 

  
 

Envisager les concours de la L1 Santé/PAES aujourd’hui réclame une réelle préparation pour passer le cap de 

la 1
ère

 année. En effet, avec des taux de réussite n’ayant rien à envier en sélectivité aux plus grandes Ecoles, il 

y a nécessité pour les étudiants de 1
ère

 année d’aborder le concours avec la plus efficace des préparations. 

De plus la réforme actuelle fait la part belle aux matières purement scientifiques et il ne suffit plus seulement 

d’apprendre par cœur mais bien de comprendre pour bien apprendre et réaliser un score optimal (en particulier 

au tronc commun du 1
er

 semestre). 

Sup Exam Marseille est Leader de la préparation à ces concours grâce à une parfaite connaissance des 

contenus de la réforme, une organisation de type prépa avec l’encadrement et la rigueur qu’elle impose. 

 

 

LES ATOUTS PEDAGOGIQUES DE SUPEXAM 
 

 

  Une direction scientifique à temps plein assure en permanence le contrôle des enseignements, la 

coordination de l’équipe pédagogique, en même temps qu’une part importante des enseignements. 
     

 Des professeurs, efficacement choisis en fonction de leurs formations, qualités pédagogiques,  

dynamisme et expérience. Se concertant quotidiennement, ils forment une véritable “équipe” et sont 

entièrement dévoués à la réussite de leurs étudiants. 
 

 Un enseignement adapté et efficace. Nos enseignants suivent de TRES près les évolutions du 

concours afin de « coller » entièrement aux exigences du jour « J ». Toute modification de programme 

est immédiatement prise en charge. 
 

 Des séances qui préparent CONCRETEMENT aux concours : les étudiants effectuent un devoir sur 

table par séance, et 2 concours blancs par matière (voire plus en SHS). Par ailleurs, pendant les 

cours, les professeurs, au-delà des connaissances théoriques, insistent sur l’organisation de 

travail, la méthodologie, l’entraînement et les possibles « pièges » pour améliorer la vitesse et le 

score de l’étudiant. 
 

 Une pédagogie adaptée aux besoins de chacun : des plages horaires planifiées chaque semaine 

afin que les étudiants puissent rencontrer personnellement leurs professeurs en dehors des cours 

et élucider tout problème rencontré. 
    

 Une ambiance dynamique qui porte chacun à son meilleur niveau : solidarité et émulation au sein 

d’un petit groupe d’élèves motivés. Présence soutenue de professeurs compétents et dévoués. 
 

 Un environnement chaleureux et familial. Une année de concours, c’est un cadre de vie particulier et 

difficile en dehors du contexte familial habituel. A Sup Exam, nous veillons que cette année ne soit pas 

synonyme d’anonymat mais un cadre harmonieux très important pour la réussite des élèves.  
 

 Nos 900 m2 de locaux sont agréables et fonctionnels (classes climatisées, salles de travail au 

calme), l’ensemble du personnel est facile d’accès, compétent et disponible pour guider l’étudiant à 

tout moment. Ce sont là des éléments déterminants de notre réussite à côté des aspects purement 

pédagogiques. Chaque étudiant admis à Sup Exam intègre une Maison dont il gardera souvenir tout 

au long de sa vie estudiantine et professionnelle… 
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 Nos cours ont lieu dans nos locaux du 110 et 115 de la rue Sainte Cécile, à deux pas des facultés de 

Médecine et de Pharmacie pour une gestion optimale du temps de travail.  
 

 Nous assurons un planning adapté à tous points de vue à celui de l’Université (cours, périodes de 

révisions, concours).  Notre expérience nous permet de choisir le juste équilibre, suffisamment d’heures 

enseignées pour dominer le cours et prise en compte de la nécessité de temps libre pour le travail 

personnel. 
 

 

 
 

UN OBJECTIF UNIQUE : VOTRE REUSSITE 

 

 A SUPEXAM, le volume horaire/matière est minutieusement calculé et proportionnel à celui de la 

Faculté. Le découpage des séances en 2h permet à la fin du cours de couvrir la totalité et avec le 

niveau de détail requis, l’ensemble du programme au concours.  Rester dans le cadre du cours de la 

Faculté, « coller » de près au concours assure d’éviter les mauvaises surprises le jour « J ». 
 

 Chaque séance à Sup Exam s’ouvre sur un TEST qui jauge la performance de l’étudiant et sa 

progression au fil des séances. Le professeur à la suite du QCM en fait une correction détaillée en 

insistant sur les pièges et détails qui feront la différence au concours. Il donne les clés pour que 

chaque étudiant améliore sa connaissance théorique de la matière mais aussi son organisation de 

travail et sa rapidité d’exécution des QCM. La séance est conçue de sorte que, chaque étudiant 

puisse sans hésitation poser les questions restées obscures. 
 

 Les QCM sont notés, corrigés chaque semaine de façon à permettre une évaluation permanente et 

fiable de l’élève sans cesse incité et aidé à améliorer ses résultats. 
 

 Les concours blancs -au nombre de 2 par matière voire plus- organisés dans les conditions du 

concours permettent à l’étudiant de se mesurer à un grand nombre d’étudiants, d’améliorer son 

classement, sa gestion du temps et du stress. Ils font aussi l’objet d’une correction détaillée en 

donnant au professeur l’opportunité de revenir au cours dans ses aspects les plus complexes et subtils. 
 

 Sup Exam organise aussi un système de tutorats : les aînés de 2, 3, 4
ème

 années viennent consacrer 

des séances hebdomadaires à des entraînements au QCM. Sous la stricte coordination de 

l’équipe pédagogique, ils ne se substituent pas aux enseignements avec les professeurs, ils 

constituent simplement une aide. Les tuteurs sont aussi un relais de motivation, de retour 

d’expérience. Ils sont disponibles pour dialoguer avec les étudiants de 1
ère

 année et les encourager à 

garder le cap et le moral nécessaires ! Ces tutorats sont gracieusement offerts par Sup Exam dès 

lors que l’on est inscrit à 3 matières par semestre. 
 

 Les étudiants inscrits dans notre Ecole sont vivement encouragés à suivre les cours de la Faculté 

car Sup Exam Marseille n’a nullement vocation à s’y substituer mais bien de venir en renfort 

grâce à une méthodologie spécifique. Elle permet à chacun de tirer parti pleinement des 

enseignements de l’Université et de réduire au maximum les risques d’échec au concours. 
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Préparations spéciales 
Aux concours L1 Santé/PAES 

Des professions de Santé 
 

LE STAGE DE PRE RENTREE UNIVERSITAIRE 
Du 23 aout au 1er septembre 2010 

 
 
 

 
FUTURS ETUDIANTS DE 1ère Année L1 Santé/PAES 

 
- SUP EXAM organise pour vous un stage spécial de cours dédiés au tronc commun de la L1 Santé/PAES.  

- Ce stage se déroule juste avant la rentrée universitaire  

- Il s’agit d’anticiper sur les cours du 1
èr

 semestre afin de démarrer l’année dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

Le tronc commun est désormais composé de matières scientifiques qui exigent compréhension et rigueur. 

 

Il est absolument nécessaire d’acquérir les bons réflexes avant le grand saut dans le concours pour ne pas 

perdre un temps précieux à vous adapter les premières semaines. Attention, avec la réforme L1 santé, le 1
er

 

« semestre » ne dure que 3 mois… Le concours aura lieu le 7 et le 8 décembre 2010 !  
 

Le stage a pour but : 

- de vous permettre de combler le fossé évident qu’il y a entre les exigences de la Faculté et le lycée ; 

- d’assurer une transition en douceur entre deux années d’études très dissemblables tant par le volume 

des connaissances nouvelles que par le rythme et les méthodes de travail exigés. 

- d’entrer de plain-pied dans l’esprit du concours : Cours + test permettant de mesurer rapidement les 

progrès effectués. Auparavant tous les conseils et outils nécessaires -méthodologie, organisation, 

rythme- auront été explicités par les professeurs. 

 

NOUS GARANTISSONS LE RESULTAT… Une mise à niveau efficace et une confiance renforcées vous 

permettront d’aborder les difficultés du concours dans des conditions optimales. 

 

LE STAGE INTENSIF DE PRE-RENTREE UNIVERSITAIRE 

 
Matières: il s’agit de prendre de l’avance sur le programme du 1

er
 semestre, dans 4 matières réputées difficiles.  

Période: durant les 15 jours précédant la rentrée universitaire : du 23 aout au 1er septembre 2010 
 

MATIERE VOLUME HORAIRE TARIF 

UE1  Atomes– chimie organique - biomolécules -génome –  

              bioénergétique – métabolisme (CHIMIE/ BIOCHIMIE) 
20 HEURES 300 Euros 

UE2    La cellule …. (BIOLOGIE CELLULAIRE) 14 HEURES 210 Euros 

UE3 (Partie 1)  Organisation des appareils et systèmes: aspects 

fonctionnels et méthodes d'études (PHYSIQUE/BIOPHYSIQUE) 
12 HEURES 180 Euros 

UE4 : Evaluation des méthodes d'analyses appliquées aux sciences 

de la vie et de la santé (MATHEMATIQUES/STATISTIQUES) 
8 HEURES 120 Euros 

 

Total  STAGE  54 HEURES 810 Euros 
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Préparations spéciales 

Aux concours L1 Santé/PAES 

Des professions de Santé 
 
 

FRAIS DE SCOLARITE 
 

LA PREPARATION ANNUELLE AUX CONCOURS de la L1 Santé 

 
1er semestre* : Tronc Commun   
 

Période : De septembre à  décembre 
 

Matière* 
 

 

Volume horaire 
 

Examens Blancs 
 

Dispensé par... 
 

Tarif 

UE1  Atomes - biomolécules - génome - 
bioénergétique - métabolisme 

 

26 heures 
2 Examens blancs  

(90 min x 2) 
Professeurs** 

 

516 € 

UE2   Biologie cellulaire   

16 heures 
2 Examens blancs  

(60 min x 2) 
Professeurs 

 

317 € 

UE3 (Partie 1)  Organisation des 
appareils et systèmes  

 

16 heures 
2 Examens blancs  

(60 min x 2) 
Professeurs 

 

317 € 

UE4 : Evaluation des méthodes d'analyses 

appliquées aux sciences de la vie et de la santé. 

 

12 heures 
2 Examens blancs  

(45 min x 2) 
Professeurs 

 

238 € 

UE2   Tutorat* 
Histologie,Embryologie  

 

12 heures 
2 Examens blancs  

(45 min x 2) 
Tuteurs 

 

Gratuit 

 
Total Tronc commun 1

er
 semestre 

 
82 heures 

 
10 heures 30min 

  
1388 € 

 

 
2ème semestre*: Tronc Commun + 1 unité d’enseignement spécifique à chaque concours  
 
Période : De janvier à mai  

 

Matière 
 

 

Volume horaire 
 

Examens Blancs 
 

Dispensé par... 
 

Tarif 

UE3 (Partie 2) : Organisation des appareils 

et systèmes 
12 heures 

2 Examens blancs  
(45 min x 2) 

Professeurs**  
238 € 

UE5 : Organisation des appareils et systèmes : 

aspects morphologiques et fonctionnels 
12 heures 

2 Examens blancs  
(45 min x 2) 

Professeurs**  
238 € 

UE7 : Santé, société, humanité 
20 heures 

6 Examens blancs  
(60 min x 2) 

Professeurs**  
397 € 

UE6   Tutorats* 
ICM, Galénique 

 

12 heures 
2 Examens blancs  

(45 min x 2) 
Tuteurs*  

Gratuit 

 
Total Tronc commun 2

ème
 

semestre 

 
56 heures 

 
5 heures 30 

  
873 € 

 
 

Matière 
 

 

Volume horaire 
 

Examens Blancs 
 

Dispensé par... 
 

Tarif 

 

UE SPECIFIQUE  selon choix d’orientation   

Médecine/Dentaire/Pharmacie/Sagefemme/Kiné. 

 

24 heures 
2 Examens blancs 

(90 min x 2) 
Professeurs** 

 

475 € 

 

 

* Tous les étudiants inscrits à 3 matières au minimum avec les professeurs bénéficient gratuitement des écuries 

dispensées par leurs aînés de 2
ème

ou 3
ème

année (sous la responsabilité de leurs professeurs). 
 

** Tous nos professeurs sont scrupuleusement sélectionnés, hautement qualifiés, détenteurs d’un doctorat 

d’Etat dans la discipline qu’ils enseignent ou agrégés et diplômés des grandes écoles (Normalien) les 

plus prestigieuses. Ils sont rompus aux logiques de concours et connaissent parfaitement les contenus des 

nouveaux enseignements. Enfin, ils sont sélectionnés sur leur capacité pédagogique, relationnelle, et leur 

expérience de ces concours. Cette expérience leur confère l’habilité de concevoir des sujets 

extrêmement proches de ceux du « Jour J » et de précieux documents polycopiés facilitant 

compréhension, synthèse et apprentissage.   
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Préparations spéciales 

Aux concours L1 Santé/PAES 

Des professions de Santé 

 
 

FORMULES PROPOSEES 
 

Formules Tarif 

 

FORMULE « INTEGRALE» 
 

Toutes les matières du concours avec les professeurs 
Tronc commun 1

er
 et 2

nd
 semestre +UE Spécifique 
 

+ Tutorats  

(Voir contenu des UE page 10) 

 
2650 Euros 

 
 

Au lieu de 2 736 Euros 
(1388+873+475)Euros 

 

FORMULE « SECURITE » 

1
er

 semestre : 
Professeurs: UE1+ UE3 (Partie 1) 
+ Tutorats  
 

2
nd

 semestre : 
 Professeurs: UE3 (Partie2) +UE7 +UE spécifique 

+ Tutorats  
 (Voir contenu des UE page 10) 

 
 

1900 Euros 
 

 
Au lieu de 1943 Euros 

(516+317+238+397+475)Euros 
 

 

FORMULE « MINIMUM » 

1
er

 semestre 
Professeurs: UE1 
+Tutorat  
2

nd
 semestre : 

Professeurs: UE7 +UE spécifique 

(Voir contenu des UE page 10) 

 
1350 Euros 

 
 

Au lieu de 1388 Euros 

( 516+397+475)Euros 

 

Formule « Globale Kiné » 
 

Toutes les matières du concours avec les professeurs 

Tronc commun 1
er

 et 2
nd

 semestre +UE Spécifique  
+ le « module kiné » 

+ Tutorats  

(voir page 12) 

 
2650 Euros 

 
 

Au lieu de 2986 Euros 
(1388+873+475+250) Euros 

 
« Module KINE » * 

* Inclus dans la FORMULE «Globale Kiné » 
(voir page 12) 

250 Euros 

 
 

Les frais de scolarité comportent:  
 

 Des séances de travail avec les professeurs (chaque séance dure deux heures). 

 Des documents remis à chaque séance (QCM, tableaux, fiches, compléments de cours…) 

 Des tests corrigés et notés à chaque séance. 

 Des concours blancs qui se déroulent dans le respect strict des procédures de la Faculté. 

 Des séances de soutien personnalisé après chaque concours blanc qui permettent de faire le point 

précis et de s’assurer que les résultats sont en phase avec les objectifs fixés. 

 Des séances de travail avec les anciens étudiants de SUP EXAM . 

 Des classements hebdomadaires sur des centaines d’inscrits. 
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                                                                                              Filière KINE 

 

 
Devenir kiné ! Voici le projet de centaines d’étudiants de la région aujourd’hui.  
Les places deviennent chères, une excellente préparation doit être envisagée.  
En effet, les modalités du concours sont complexes, il faut concilier les cours à la faculté de médecine et son 
difficile concours avec les cours de l’école de kiné qui organise aussi son propre concours (Module 
«Kinésithérapie»). 
On observe qu’il faut un 13,5/20 de moyenne générale pour prétendre à la réussite, et 135 étudiants admis pour 
plus de 750 postulants !  
  
Dans ce contexte, il faut :   
 

- Une organisation de travail infaillible,   
- Un encadrement que n’offre ni la faculté de médecine ni l’école de kinésithérapie,  
- Des entraînements aux QCM, notamment dans les matières réputées difficiles,   
- Des classements très réguliers pour noter les progrès réalisés et tirer les leçons de notions mal acquises,   
- Des professeurs rompus à ce concours pour faciliter l’apprentissage, donner des astuces intelligentes, rendre 
l’étudiant plus efficace chaque semaine,  
- Un tutorat par de très bons étudiants ayant suivi la même formation, et réussi dans le haut du tableau. Cela 
contribue à l’émulation et à un efficace retour d’expérience.  
  

Sup Exam a conçu une préparation, dédiée aux élèves Kiné, qui consiste à optimiser l’année de l’étudiant pris 
entre 2 concours. Notre préparation très spécifique montre d’excellents résultats si l’on suit les consignes 
données.   
  

Concours 2009 : 3 de nos élèves classés dans les 10 premiers du concours 
 

Modalités :  
 

- L’étudiant définitivement inscrit à Sup Exam se voit remettre au mois de juillet un certain nombre de cours de 
l’école de Kiné dont la difficulté est mineure, il devra les travailler seul.   
 

- Juste avant la rentrée, Sup Exam organise un stage intensif de pré-rentrée L1 santé « matières 
scientifiques » dont le but, le fonctionnement et les frais apparaissent en page 9.  
 

- Durant l’année, Sup Exam prépare les étudiants uniquement au concours de médecine, car les matières de 
kiné sont plus faciles. Il en résulte que l’étudiant prend de l’avance en termes de points sur cette partie du 
concours, la seule à poser réellement problème aux étudiants.  Les étudiants de Sup Exam font ainsi clairement 
la différence.   
 

- Le concours de médecine passé, il reste plus d’un mois pour aborder efficacement la partie Kiné du concours. 
C’est amplement suffisant avec le rythme de travail acquis durant la prépa médecine.  
 

- Sup Exam met alors tout en œuvre pour optimiser la note de l’étudiant, ce qui satisfait chaque année nos 
étudiants :  
  

Programme « module kiné » 
 

o L’étudiant passe deux concours blancs par matière, il est classé et assiste à une correction détaillée à 

chaque fois en mettant l’accent sur les erreurs à ne pas commettre le jour « J »,  

o Enfin, toutes les salles de travail de l’école sont réservées aux préparationnaires du concours Kiné : 

    - Les ateliers de travail : travail en groupe de 3 à 5 étudiants (séries de QCM) 

    - Les salles d’apprentissage: travail individuel (cours et révisions) 

  
 

Formule « Globale Kiné » 
 

Toutes les matières du concours avec les professeurs 
Tronc commun 1er et 2nd semestre +UE Spécifique médecine  

+ le « module kiné » 
+ Tutorats  

 

2650 Euros 
 

Au lieu de 2986 Euros 

(1388+873+475+250) Euros 

« module kiné » seul             Inclus dans la FORMULE «Globale Kiné » 250 Euros 
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                                            LE REDOUBLEMENT 
 
 

 

 
Pour ceux à qui cette année n’a malheureusement pas souri, ne vous découragez surtout 
pas, n’abandonnez pas votre rêve ! Nous vous aiderons de toutes nos forces à le 
concrétiser, si vous consentez de nouveau à fournir un effort régulier tout en mettant à profit 
ce que vous avez appris cette année. 
Pour cela, nous souhaitons vous tenir informés des possibilités qui s’ouvrent aux doublants, 
selon leur niveau. Nous souhaitons sans cesse mieux vous préparer à ce concours dans un 
souci de véritable encadrement scientifique. 
 

 
 Attention, avec la réforme L1 santé, le 1

er
 « semestre » ne dure que 3 mois… Le concours aura lieu le 7 

et le 8 décembre 2010 !  

 

STAGE DE PRE RENTREE SPECIAL « DOUBLANTS »* 
 
Objectif : approfondissement des chapitres les plus difficiles prévus dans les nouveaux 
programmes du 1er semestre. 

 
Chaque séance comporte une partie « cours » et une partie «qcm ». 
 

MATIERE  
(cours + QCM) 

POINTS  
(ECTS) 

VOLUME 
HORAIRE 

TARIF 

UE1  Atomes – chimie organique- 

biomolécules - génome - bioénergétique – 
métabolisme (CHIMIE/ BIOCHIMIE) 

10 ECTS 14 HEURES 210 euros 

UE3 (Partie 1)  Organisation des 

appareils et systèmes : aspects fonctionnels 
et méthodes d'études 

(PHYSIQUE/ BIOPHYSIQUE) 

6 ECTS 10 HEURES 150 euros 

UE4 : Evaluation des méthodes 

d'analyses appliquées aux sciences de la 
vie et de la santé (MATHS/STATS) 

4 ECTS 8 HEURES 120 euros 

UE2    La cellule et les tissus (BIOLOGIE 

CELLULAIRE) 
Des qcm corrigés vous seront proposés gracieusement 

Total  STAGE 32 HEURES 480 euros 

 
* Ce stage est vivement conseillé aux étudiants « reçus collés » - c'est-à-dire ayant obtenu au moins la 
moyenne au concours.  
Si vous avez des difficultés dans ces matières scientifiques, nous vous proposerons un stage plus 
adapté après avoir évalué vos chances réelles de réussite.  
 
Ensemble nous ferons un planning de révisions avant la rentrée. Ce programme de révisions tiendra compte 
des changements apportés par la nouvelle réforme. Il est très vivement conseillé de véritablement consolider 
les connaissances afin de rattraper le retard accumulé.  
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Préparations spéciales 

                                             Aux concours L1 Santé/PAES 

    Des professions de Santé 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
1ÈRE ETAPE 
Les DOSSIERS sont enregistrés dès à présent (EN TERMINALE) et sont traités au fur et à mesure 

par ordre d’arrivée. Le nombre de places étant limité, seuls les dossiers complets seront pris en 
compte.  
Vous trouverez en page 1 la liste des documents à fournir. 
Envoyez votre dossier à l’adresse suivante (envoi simple/ pas de recommandé): 
 

SUPEXAM Marseille 
SERVICE DES ADMISSIONS L1 Santé 

115, rue Sainte Cécile 
13005 Marseille 

2ÈME ETAPE 
Un entretien est organisé avec l’étudiant concerné, les parents et la direction. Il vise à clarifier 

tous les aspects de la scolarité à la Faculté et à Sup Exam, les contraintes du concours et les atouts 
de notre préparation. C’est l’occasion d’aborder la motivation de l’étudiant, ses ressources, son 
dynamisme, sa capacité à se conformer à nos méthodes. L’étudiant quitte l’entretien avec des 
conseils à appliquer dès la Terminale pour améliorer son organisation de travail et visualiser très 

clairement les enjeux et difficultés de l’année universitaire à venir. Cet entretien loin d’être intimidant 
doit être une opportunité pour mieux préparer le projet de l’étudiant. 
 

3ÈME ETAPE  
A l’issue de cet entretien, l’étudiant se voit immédiatement confirmer son acceptation, ou bien 
sa mise à l’épreuve pendant un semestre (résultats du bac) ou bien le rejet de sa candidature 

si celle-ci était jugée incompatible avec une possible réussite au concours. Néanmoins, une solide 
motivation est un atout certain. Pour preuve, nous faisons réussir tous les ans des bacheliers de 
filières autres que scientifiques !  
Si vous voulez, vous pouvez ! 
 
 
FRAIS DE SCOLARITE 
 

Des formules avantageuses vous sont proposées pour une préparation optimale. 
Les tarifs par matière sont aussi adjoints au dossier.  
N’hésitez pas à nous consulter. 
 
 
MODALITES DE PAIEMENT 
 

L’entretien est clos par la décision de la direction d’admettre ou non l’étudiant.  
Lorsque l’étudiant se voit confirmer son acceptation, un acompte de 400 euros à l’ordre de 
SUPEXAM est versé à la fin de l’entretien ; le solde sera réglé dès la proclamation des résultats du 

baccalauréat*.  
 
Un échelonnement (sans frais supplémentaires) est possible sur simple demande.  
 
La confirmation de l’inscription est subordonnée au paiement des frais de scolarité. 

 
* L’acompte est entièrement restitué en cas d’échec au baccalauréat sur présentation des notes. 
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                             30 ans d’expérience et des résultats remarquables 
  
 
 
 
 
 

Sup Exam, école supérieure de soutien pédagogique ouverte depuis 1979 s’est rapidement imposée 
comme un établissement de référence pour la préparation aux concours de P.C.E.M.1 (médecine) et 
de P.C.E.P.1 (pharmacie) 
Nous mettons à votre disposition une organisation ainsi qu’un soutien pédagogique dont la 
performance a été prouvée auprès de milliers d’étudiants motivés.  
Voici les résultats des dernières années pour vous permettre de juger en toute transparence :  
 
Concours 2009 P.C.E.P.1 de la faculté de Marseille: 

76% de nos étudiants ont réussi dont la 2
ème

 
Concours 2008 P.C.E.P.1 

77% de nos étudiants ont réussi  dont la 2
ème

. 
Concours 2007 P.C.E.P.1  
76% de nos étudiants ont réussi dont le major de promotion, la 2

ème
 …etc. 

Concours 2006 P.C.E.P.1 

76% de nos étudiants ont réussi.  

 Major de promotion en 2007, 2005, 2004, la 2ème en 2009, 2008... 
Concours 2009  P.C.E.M.1/kiné de la faculté de Marseille 

57% de nos élèves ont réussi 
Concours P.C.E.M.1/kiné 2008  
 56% de nos élèves ont réussi.  
Concours P.C.E.M.1/kiné 2007  
 52% de nos élèves ont réussi.  
Concours P.C.E.M.1/kiné 2006  
 55% de nos élèves ont réussi.  
 
Vos tuteurs sont ces étudiants qui ont brillamment réussi en suivant la formation SUPEXAM.   
Ils seront vos « coachs » tout au long de l’année, sous la responsabilité des professeurs.  

  
  

QUELQUES CHIFFRES DES FACULTES DE PHARMACIE ET DE MEDECINE DE MARSEILLE :  
  

- Numerus clausus Pharmacie 2008 à Marseille : 191 élèves admis en 2ème année sur 800 élèves 
inscrits 
 

Les effectifs étudiants de la Faculté de Médecine de Marseille comptent parmi les plus importants de 
France.  
  

En 2007, 2830 étudiants étaient inscrits en première année (81 ont été absents au concours).  
A l'issue du concours, les étudiants reçus se répartissent comme suit :  
 

- Médecine: 345 (Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre d’étudiants de première année du premier 

cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine). 
o le 1er (Major de la promotion) avait 18,30/20 - le dernier à intégrer Médecine : 14,94/20   
 

- Dentaire: 66 (Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre d’étudiants de première année du premier 

cycle  
des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie). 
o le 1er à choisir Odontologie avait 18,11/20 - le dernier 14,76   
 

- Sages-femmes (Maïeutique): 36 (Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre d’étudiants autorisés à  
poursuivre leurs études dans les écoles de sages-femmes) 
o le 1er à choisir Maïeutique avait 17,01/20 - le dernier 14,40   
 

- Kinésithérapie: environ 850 inscrits, 125 étudiants reçus.  
 

- Ecole de manipulateurs en radiologie: 50 
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Annexe (extrait du Bulletin Officiel du 3 décembre 2009) 

L1 Santé - Contenu des unités d'enseignement communes 
 
UE 1. Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme 
 

Principaux items 
L'atome 
Classification périodique des éléments 
Représentation et configuration électronique 
Structure du noyau atomique 
Liaisons entre atomes et notions d'isomérie : 
- Liaisons et orbitales moléculaires 
- Liaisons non covalentes 
- Liaisons covalentes 
- Effets inductifs, résonance et mésomérie 
- Stéréochimie 
Thermodynamique : équilibre de dissociation (deuxième principe, enthalpie, potentiel chimique) 
Description des fonctions chimiques simples 
Chaînes hydrocarbonées 
Fonctions hydroxyles et dérivés 
Fonctions amines et dérivés 
Fonctions aldéhydes ou cétones 
Fonctions acides carboxyliques et dérivés 
Principales réactions entre fonctions chimiques en biologie 
Réactions acide-base 
Réactions d'oxydoréduction 
Description des principaux mécanismes réactionnels : substitution, addition, élimination 
Exemples de réactions de fonctions chimiques des molécules biologiques : alcools, amines, thiols, aldéhydes et cétones, 
carboxyles 
Structure, diversité et fonction des biomolécules 
Acides aminés et dérivés : Structure et propriétés des AA - Propriétés et rôle biologique des dérivés d'acides aminés - 
Méthodes d'étude 
Peptides et protéines : Structure primaire et liaison peptidique - Structures secondaires, tertiaire et quaternaire des protéines 
- Propriétés et méthodes d'étude des protéines - Relation structure-fonction 
Enzymes : Pouvoir catalytique et cinétique des enzymes - Régulation de l'activité des enzymes - Les iso enzymes et leur 
intérêt en biologie - Mesure de l'activité des enzymes -Coenzymes et vitamines 
Glucides : Oses simples ou monosaccharides - Oses complexes ou polysaccharides - Glycoprotéines et glycolipides - Un 
exemple de voie métabolique des oses : la glycolyse 
Lipides : Acides gras et dérivés : structure, rôle biologique - Glycérides - Stérols et stéroïdes - Lipoprotéines et rôle 
biologique 
Organisation, évolution et fonction du génome humain 
Structure et métabolisme des nucléotides - structure des acides nucléiques - chromatine et A.D.N. - réplication de l'A.D.N. et 
mécanismes de réparation - mutabilité et dynamique de l'A.D.N. 
Structure et diversité du génome (allèle et polymorphisme) - Lésions et remaniements du génome - Transcription et 
maturation des A.R.N.m - Régulation de l'expression des gènes-code génétique et traduction 
Bioénergétique : Énergétique cellulaire et notions de bioénergétique - Fonction biochimique et rôle des nucléotides riches en 
énergie 
Vue d'ensemble du métabolisme : 
Principales voies et stratégies du métabolisme énergétique, les oxydations phosphorylantes et le cycle de Krebs, digestion 
des glucides et glycolyse - Néoglucogenèse et métabolisme du glycogène, digestion et transport des lipides βoxydation des 
acides gras, biosynthèse des acides gras et cétogénèse, métabolisme général des acides aminés et cycle de l'urée 

 

UE2. La cellule et les tissus 
 

Principaux items 
Structure générale de la cellule 
Généralités sur la cellule - Membrane plasmique et transport trans-membranaire - Système endomembranaire et trafic 
intracellulaire - Cytosquelette - Mitochondries et peroxysomes - Structure et organisation fonctionnelle du noyau cellulaire - 
Chromosomes et caryotype - Matrice extracellulaire 
Intégration des signaux membranaires et programme fonctionnel de la cellule 
1. Communication intercellulaire : récepteurs et médiateurs ; molécules de surface et contacts membranaires 
2. Vie cellulaire : division - prolifération - différenciation - apoptose - migration - domiciliation 
Structure - Fonction des tissus 
Les tissus fondamentaux ; épithélium et conjonctifs ; les tissus spécialisés (nerveux, musculaires, squelettiques) 
Méthodes d'étude des cellules et des tissus 
a) technique de fractionnement tissulaire et cellulaire et de culture cellulaire 
b) microscopie optique (rappel sur les lois de l'optique), électronique, techniques de marquages cellulaire ou tissulaires 
c) études fonctionnelles sur modèles cellulaires 
d) les cellules souches embryonnaires et adultes ; introduction aux approches innovantes ; à la thérapie cellulaire 
Biologie de la reproduction : gamétogénèse ; fécondation 
Embryologie des 4 premières semaines (segmentation, implantation, gastrulation, délimitation de l'embryon) 
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UE3. Organisation des appareils et des systèmes -1- : Bases physiques des méthodes d'exploration - 
aspects fonctionnels 
 

Principaux items 
Bases physiques des méthodes d'exploration 
États de la matière et leur caractérisation 
Liquides, gaz, solutions 
Potentiel chimique 
Changements d'état, pression de vapeur 
Propriétés colligatives : osmose, cryométrie, ébulliométrie 
Régulation du milieu intérieur et des espaces hydriques et thermo-régulation 
Méthodes d'étude en électrophysiologie jusqu'à l'E . C . G . 
Notions de base : Forces, énergie, potentiel 
Électrostatique, Électrocinétique et dipôle électrique pouvant déboucher sur des techniques de mesure des potentiels 
électriques tels que les potentiels imposés, l'électrophorèse, l'électrocardiogramme 
Les très basses fréquences du spectre électromagnétique 
Bases : magnétostatique et ondes électromagnétiques 
Les radiofréquences et leur utilisation en R.M.N. 
Le domaine de l'optique (prépare en particulier la microscopie en UE 2) 
Nature et propriétés de la lumière : dualité ondes-particules 
Les lois de propagation, diffusion et diffraction de la lumière 
Bases sur le rayonnement Laser 
Les spectrométries optiques, l'oxymétrie de pouls 
Rayons X et gamma 
Nature et propriétés 
Interaction avec la matière : effet photo-électrique, diffusions, matérialisation 
Interactions avec la matière vivante : base de la dosimétrie et radioprotection 
Rayonnements particulaires 
Principales caractéristiques des rayonnements α et β 
Utilisations thérapeutiques 
Particularités dosimétriques et de radioprotection 
Aspects fonctionnels 
pH et Équilibre acido-basique 
Potentiel électrochimique 
Définition, Mesure du pH, Courbes de titration 
Effet tampon, tampons ouverts et fermés 
Applications au diagramme de Davenport 
Circulation des fluides physiologiques 
Mécanique des fluides 
Tension superficielle 
Propriétés dynamiques : fluides parfaits, fluides réels, viscosité 
Applications à l'hémodynamique 
Transports membranaires 
Perméabilité, Loi de Fick, Filtration 
Relation de Nernst, Équilibre de Donnan, Potentiels de membrane 
Mobilité ionique, conductivité 
Transport passif, facilité et actif 
Canaux ioniques et potentiels d'action 

 

 
UE4. Évaluation des méthodes d'analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé 
Principaux items 
- Généralités en métrologie 
. Grandeurs, unités, équations aux dimensions ; échelles et ordres de grandeur 
. Mesures et leur précision 
- Introduction à l'informatique médicale 
- Mesure des phénomènes biologiques : valeur et limite d'une mesure, d'une fonction 
- Échantillonnage 
- Statistiques descriptives : indice de position (moyenne, médiane.) et de dispersion (extremum, quartiles.) 
- Loi de probabilité discrète (Poisson, Bernoulli, Binomiale) et continue (Loi normale, Student) 
- Probabilité conditionnelles 
- Méthodologie des études épidémiologiques (rétrospective/prospective, randomisation, double aveugle.) 
- Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance 
- Tests paramétriques : 
. Comparaison d'une moyenne à une norme 
. Comparaison de deux moyennes avec échantillons indépendants (Loi de Fisher) et appariés (Loi de Student) 
. Comparaison de deux variances 
- Test du Chi2 (X2) : Test d'indépendance - Test d'homogénéité - Test d'adéquation à un modèle théorique 
- Tests non paramétriques : avec échantillons indépendants (Mann and Whitney), avec échantillons appariés 
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UE5. Organisation des appareils et des systèmes -2-: Aspects morphologiques et fonctionnels 
 

Principaux items 
Introduction anatomie générale, orientation dans l'espace 
Étude générale des os, des articulations et des muscles 
Généralités en anatomie des membres 
Généralités en anatomie morphologique des parois du tronc ostéologie et anatomie fonctionnelle de la colonne vertébrale et 
de la cage thoracique 
Anatomie générale et morphologique de l'appareil circulatoire 
Anatomie générale et morphologique de l'appareil respiratoire 
Anatomie générale et morphologique de l'appareil digestif 
Anatomie générale et morphologique de l'appareil uro-génital 
Anatomie générale et morphologique de la tête et du cou 
Anatomie générale et morphologique du S.N.C. et périphérique 
Anatomie générale et morphologique des organes des sens 

 

UE 6. Initiation à la connaissance du médicament 
 

Principaux items 
Cadre juridique 
- Histoire du médicament 
- Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé 
- Les structures de régulation du médicament 
- Aspects sociétaux et économiques du médicament 
Cycle de vie du médicament 
- Conception du médicament : identification d'une molécule à visée thérapeutique 
- Développement et production du médicament 
Pharmacologie générale 
- Cibles, mécanismes d'action 
.Définition des principaux paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques 
- Règles de prescription - rapport bénéfice/risque 
- Pharmacovigilance, Pharmaco-épidémiologie, Pharmaco-économie 
- Bon usage du médicament, iatrogénèse 
 

UE7. Santé, société, humanité 
 

Principaux items 
- Développer les capacités d'analyse et de synthèse : à titre d'exemples : acquérir les capacités de contractions de textes, 
de notes de synthèse. 
- Sciences humaines et sociales : histoire et philosophie de la santé, des soins et des sciences, morale éthique déontologie, 
relations soignés - soignants : aspects éthiques - juridiques ; aspects psychologiques (3 items majeurs : personnalité et 
tempérament ; développement psychologique et interactions biologie/environnement/psychologie), anthropologiques et 
sociologiques (équité de la distribution des ressources), droit et santé (organisation de la justice - responsabilité médicale - 
secret médical.) ; formation à la démarche scientifique et à l'épistémologie. Réflexion à titre d'exemples sur les thèmes : 
maladies chroniques, handicap, exclusion et intégration, douleur, soins palliatifs. 
- L'Homme et son environnement : les grands règnes du monde vivant ; évolution et biodiversité, interactions entre espèces, 
les mutations et changements de l'environnement 
- Santé publique : 
- principales caractéristiques socio-démographiques de la population française 
- approches de la santé : concepts et points de vue ; bases de l'épidémiologie descriptive 
- grands problèmes de santé en France, notamment conduites addictives 
- principaux facteurs de risque des maladies : comportementaux, environnementaux, génétiques et démographiques 
- notions générales sur la iatrogénèse, causes, coût, implications médico-légales (iatrogénèse des actions et produits de 
santé, gestion des risques, erreur médicale, prévision, prévention, éducation thérapeutique, protection, alerte) 
- organisation du système de soins en France : demande et offre de soins, principe du financement des soins, pilotage et 
contrôle du système de soins ; introduction aux systèmes de santé de l'Union européenne 
- e-santé, télé-médecine, diffusion de la connaissance en santé 


