
 

Lycée Louise Michel – La prépa PACES 
 

 

« Comment augmenter ses chances de réussite au concours d’entrée à la faculté de médecine ? » 

Le lycée Louise Michel organise un accompagnement gratuit vers l’enseignement supérieur pour les 
élèves qui veulent préparer la Première Année Commune aux Etudes de Santé ou PACES de telle 
sorte à intégrer les études médicales dans le système Licence – Master –Doctorat. La préparation a 
un partenariat avec la faculté de médecine de l’UPEC qui intervient régulièrement auprès des élèves. 
 
A l’issue de la première année, un concours très sélectif (14% de réussite environ), est commun à 
Médecine, Odontologie, Maïeutique (sage-femme), Pharmacie et Kinésithérapie. 
 

L’accompagnement vise à permettre aux lycéens de terminale S et ST2S obtenant de bons résultats 
scolaires et très  motivés par les études médicales de bien s’adapter aux exigences spécifiques du 
concours commun (nouvelles disciplines techniques d’apprentissage, méthodes d’évaluation et de 
rythme de travail) et donc d’appréhender leur 1ère année avec un pas d’avance non négligeable pour 
augmenter leur chance de réussite. 
 

Les cours se déroulent les mardi soir (18h00 à 19h30) et mercredi (13h30– 15h00). Les cours 
débutent en Octobre à raison de 3h hebdomadaires (2 x 1h30) pour se terminer au mois d’Avril. 
 

Liste des modules dispensés 
 

Module 

 Biologie Cellulaire 

 Histologie et embryologie 

 Physique 

 Biologie moléculaire 

 Anatomie 

 Métabolisme/Physiologie 
 

L’inscription se fait sous forme d’engagement écrit d’assiduité aux séances. 
 

Enfin, le postulant s’engage à communiquer au lycée les résultats au concours à l’issue de la 
première année du cycle supérieur.  
 
Une réunion d’information aura lieu le mardi 20 Septembre 2016 à 18h au lycée Louise Michel à 
Champigny sur Marne en présence de la direction et des enseignants de la prépa PACES.  
Informations complémentaires : http://www.louisemichelchampigny.ac-creteil.fr/ 
 
Pour présenter sa candidature, les élèves doivent se présenter et déposer les pièces suivantes : 
 
 - la photocopie des 3 bulletins de la classe de première 
 - une lettre de recommandation du proviseur du lycée actuel 
 - une lettre de motivation 

- une photocopie attestant du statut de boursier si tel est le cas (condition non obligatoire) 
 
Les inscriptions seront effectuées après la sélection des dossiers les plus sérieux. 
 
 
 

http://www.louisemichelchampigny.ac-creteil.fr/

