
REJOIGNEZ
NOUS :

Prépa P1

WHAT WE DO

CONSULTING

OUR HISTORY

 Un samedi matin tous les 15j auront
lieu à l’IND les khôlles, les
rencontres avec les anciens élèves,
les échanges avec les professeurs
Un planning précis de disponibilité
de chaque professeur et du
responsable pédagogique sera mis
à disposition des élèves afin de
fixer les rdv de suivi et/ou
d’explication de cours, tout au long
de l’année
La plateforme Moodle est mise à
disposition des élèves pour leur
donner les fiches, les qcm, les
concours blancs, les TD, les
corrections, les plannings, etc…

QUELLE EST L'ORGANISATION CONCRÈTE
MISE EN PLACE?

La préparation s’élève à 1750€ à
l’année. A titre indicatif, les
organismes offrant une formation
assez similaire, dans la région,
facturent facilement plus de 2700€
(sans le soutien individuel, les
entraînements réguliers en SH, en
anglais et la préparation sérieuse
aux oraux). 

COÛT ET CONDITIONS D'ADMISSION?

 L’objectif est d’être suivi et
soutenu activement et
quotidiennement par une équipe
de professeurs, travaillant avec
les élèves à la réussite de leur
concours de Médecine. 

En effet, à la faculté, les seules
aides sont celles du Tutorat qui
est organisé par les élèves de
2ème année de Médecine. 

POUR QUELS OBJECTIFS ?

V o u s  ê t e s
e n  1 e r e
a n n é e



Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

CONTACT

S’avancer sur votre 1ère
année post-bac
Améliorer vos méthodes
d’apprentissage

Connaitre son rythme
personnel
Renforcer la spécialité non
suivie en Terminale

S’informer sur le métier de
médecin et ses enjeux
(conférences) 

Un samedi matin tous les
15 jours et suivi individuel
et en distanciel

PRÉPA P1 POUR :
Une méthodologie spécifique à
l’apprentissage des cours de l’université de
Tours-Orléans, est prodiguée.
Un suivi pour le travail et l’organisation
personnelle est proposé. 
Un accompagnement personnalisé à distance
(de 1 à plusieurs rdv par semaine) est proposé
pour chaque élève durant toute l’année. De
plus un suivi précis de chaque élève est fait
tout les 10j, sous forme de TD à rendre.  
Les entraînements réguliers sous forme de
QCM et de concours blancs, reposant sur les
mêmes critères d’évaluation que ceux des
annales de PASS, afin de se mettre en
condition d’examen et d’apprendre à gérer
son stress. Il y aura aussi des récitations
orales de cours sous forme de khôlles le
samedi matin, une préparation aux oraux sous
la forme d’un stage intensif après le
concours.
Pour chaque cours réalisé à la faculté, une
fiche constituée de l’intégralité du cours, mis
en page sous forme de tableau et de
schéma, sera envoyée aux élèves dans les
48h suivant le cours à la faculté. 
Tous les supports et les échanges réalisés
pendant l’année, seront à disposition des
élèves sur la plateforme Moodle.
Le temps de révisions aux semestre 1 et 2
étant un moment crucial dans la réussite au
concours, cette période particulière est gérée
par le responsable pédagogique pour
organiser des groupes de révisions.
L'organisation de demi-journée et de soirées
d’échanges avec les anciens élèves, qui ont
réussi médecine.

 Ce projet est à destination des
élèves de Terminales s’étant inscrit
dans une PASS ou LAS dans
l’Académie de Tours – Orléans.

Les étudiants ont besoins d’avoir à
leur disposition des professeurs
diplômés et pédagogues dans leur
matière, afin de comprendre
entièrement et rapidement tous les
tenants et aboutissants de chaque
cours de PASS et de LAS.

PRÉPA P1

QUELS SONT LES MOYENS MIS EN
OEUVRE?

mpayetchevalier@ind-chartres.fr. 

mailto:mpayetchevalier@ind-chartres.fr

