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En 2020, 78% des étudiants 
admis en 2ème année de  
Médecine à la Faculté  
de Reims ont suivi  
notre préparation.

Médical Reims vous accompagne dans la réforme des 
études de Santé

Médical Reims, établissement d’enseignement supérieur privé, leader dans la 
préparation aux concours de Santé depuis plus de 13 ans, accompagne les 
étudiants vers la réussite.

La réforme des études de Santé mise en place à la rentrée 2020-2021 impose 
de nouvelles modalités de sélection pour l’entrée en 2ème année des études de 
Santé.

Les voies d’accès en 2ème année MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontolo-
gie, Pharmacie et Kinésithérapie) sont multiples et incitent plus de candidats 
à se présenter. L’accès aux études de Santé est ainsi plus que jamais sélectif, 
avec un nombre de places qui reste très limité et l’interdiction de redoubler. 
D’autant plus que la sélection débute maintenant dès Parcoursup ; seuls les 
meilleurs dossiers sont retenus pour accéder à ce cursus.

L’expertise de Médical Reims permet de s’adapter immédiatement aux évolu-
tions des programmes de la Faculté ainsi qu’aux nouvelles modalités d’évalua-
tion pour la sélection.

Une préparation adaptée à chaque étape de votre 
parcours académique

La réussite aux épreuves de sélection demande d’acquérir des connaissances 
aussi complexes que volumineuses, de développer des réflexes de raisonne-
ment et de s’entraîner régulièrement pour figurer parmi les meilleurs.

Médical Reims propose plusieurs formules successives et complémentaires, 
destinées à accompagner l’étudiant à chaque étape cruciale de son parcours, 
afin d’assurer sa réussite :

 ɤ Au lycée : une formation complète pour renforcer le socle scientifique des 
lycéens et anticiper l’apprentissage d’un programme dense et l’acquisition 
de raisonnements scientifiques ;

 ɤ Entre le lycée et la Faculté : l’APES0, une véritable classe préparatoire 
aux études de Santé pour profiter d’une année complète afin de voir l’inté-
gralité du programme de 1ère année avant d’entrer en Faculté ;

 ɤ Avant la rentrée universitaire : le stage de pré-rentrée pour prendre le 
rythme des études supérieures et être opérationnel dès le jour de l’entrée 
en Faculté ;

 ɤ Pendant la 1ère année : la préparation pour un accompagnement indivi-
duel et un entraînement intensif afin d’atteindre le niveau d’exigence requis 
pour être sélectionné.

 ɤ Jusqu’à la 6ème année : un accompagnement année après année en vue 
de préparer les différentes épreuves du concours d’Internat récemment 
réformé.
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Nos résultats
La prépa de référence pour accéder aux études de Santé 

9 des 10 premiers
du classement Médecine 2020

Major Médecine

Major Pharmacie

Major Dentaire

Major Kinésithérapie

Promotion 2019 - 2020
En 2020, sur les 207 étudiants admis en 2ème année de Médecine,  
161 ont suivi la préparation Médical Reims. 

Étudiants préparés 
par Médical Reims

78%
Étudiants sans prépa ou 
inscrits dans une autre prépa

22%

Tableau d’honneur

Depuis 13 ans, Médical Reims 
s’est imposée comme la Prépa 
de référence pour accéder à la 
2ème année des études de Santé 
à la Faculté de Reims. 

2016 - 2017
Le Major
du classement Médecine

8 des 10 premiers
du classement Dentaire

7 des 10 premiers
du classement Pharmacie

Le Major
du classement Maïeutique

Le Major
du classement Maïeutique

2018 - 2019
Le Major et 7 des 10 premiers
du classement Médecine

Le Major
du classement Dentaire

Le Major
du classement Kinésithérapie

Le Major et 8 des 10 premiers
du classement Médecine

2017 - 2018

Le Major et 9 des 10 premiers
du classement Dentaire

Le Major
du classement Kinésithérapie

Le Major
du classement Maïeutique
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Nos atouts

2.

Un accompagnement de la 1ère au 
lycée jusqu’à l’accès à sa spécialité 
médicale
Notre encadrement commence dès le lycée, afin de renforcer les con-
naissances scientifiques et anticiper la sélection en 1ère année des études 
de Santé, et se poursuit jusqu’en 6ème année pour préparer le concours de 
l’Internat.

Des enseignants hautement qualifiés 
et reconnus pour leur expertise
Notre expérience de plus de 13 ans dans la préparation aux épreuves d’en-
trée en 2ème année des études de Santé permet d’offrir l’accompagnement 
le plus efficace.

Des outils pédagogiques plébiscités 
par tous les étudiants
Nos supports pédagogiques, actualisés tout au long de l’année, sont 
connus pour être la référence en termes de qualité de contenu et 
d’apports pédagogiques.

Une méthodologie efficace 
et éprouvée
Nos résultats le prouvent : la méthodologie exclusive de Médical Reims 
apporte aux inscrits les clés nécessaires pour se classer parmi les meilleurs 
et réussir à accéder à la filière de leur choix.

Un accompagnement individualisé 
tout au long de la préparation
Une équipe dédiée au suivi personnalisé s’adapte aux besoins de chaque 
étudiant en se calquant sur son rythme et ses méthodes d’apprentissage.

Des salles de travail accessibles 7j/7
Nos locaux, à proximité de la Faculté, permettent de réviser et de 
bénéficier quotidiennement de l’encadrement et des conseils des lauréats 
des concours de Santé des années précédentes.

3.

4.

5.

6.

1.
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Les études de Santé
À la Faculté de Reims

De nouvelles voies d’accès

Dans le cadre de la réforme des études de Santé, l’accès en 2ème année 
MMOPK se fera par le biais d’une Licence mention « Sciences pour la 
Santé » qui propose 10 parcours différents, correspondant chacun à une 
discipline et/ou à un site d’enseignement différents.

La licence Sciences pour la Santé est constituée de 10 unités d’enseignement 
(UE), dont 4 UE de « santé », 4 UE de « Licence » et 2 UE « Transversales ». 
Ces 10 UE sont regroupées en 3 ensembles :

 — Les enseignements de « Santé » comprenant des connaissances sur 
les êtres vivants au niveau moléculaire, cellulaire, anatomique et systé-
mique ainsi que des connaissances plus spécifiques pour chacune des 
filières médicales ;

 — Les enseignements de « Licence » correspondant au parcours discipli-
naire suivi par l’étudiant : Sciences, Droit, STAPS, etc. ;

 — Les enseignements « Transversaux » abordant des connaissances sur 
des aspects plus spécifiquement associés à la santé comme, les sciences 
humaines et sociales, le médicament ou encore la santé publique, 
numérique, langues.

Les places en 2ème année des études de Santé sont accessibles en fin de 1ère 
année de L.AS Sciences pour la Santé ou à l’issue d’une 2ème ou 3ème année de 
Licence des parcours proposés, à condition d’avoir suivi et validé les UE santé.

Le numerus clausus disparaît mais le nombre 
de places demeure limité 

À compter de 2021, le nombre de places ouvertes en 2ème année 
des études de Santé est défini régionalement, en accord entre le 
Président de l’Université et l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
Ce nombre de places est déterminé en fonction de la capacité 
d’accueil de l’Université et les besoins locaux en professionnels 
de santé. Il comprend toutes les places accessibles au travers des 
différents parcours en fin de 1ère, 2ème ou 3ème année.

Bien que la réforme ait entériné la suppression du numerus clau-
sus, la sélectivité des épreuves est maintenue au niveau actuel. 
En effet, le nombre de places en 2ème année des études médicales 
reste bien inférieur au nombre de postulants.

Les voies d’accès à la 2ème année 
des études de Santé*

Médecine
207 places

Kinésithérapie
30 places

Odontologie
35 places

Pharmacie
71 places

Maïeutique
27 places

Terminale Majeure
Sciences pour la Santé

Parcours 
disciplinaire

L.AS
Licence à Accès Santé - mention Sciences pour la Santé

Parcours Nombre 
de places

Sciences (site de Reims) 220

Droit (site de Reims) 191

STAPS (site de Reims) 151

Psychologie (site de Reims) 125

Économie-Gestion (site de Reims) 105

Sciences sanitaires et sociales (site de Reims) 66

Droit (site de Troyes) 36

Économie-Gestion (site de Troyes) 20

Sciences pour l’ingénieur (site de Charleville-Mézières) 16

Sciences de l’éducation (site de Châlons-en-Champagne) 8

2ème année
MMOPK

*Nombre de places en 2ème année MMOPK pour 
l’année universitaire 2020-2021.
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Entrée en L.AS
Licence Sciences pour
la Santé

2ème année MMOPK

1ère année
de L.AS

2ème année
de L.AS

3ème année
de L.AS

Les nouvelles modalités de sélection

La réforme prévoit de nouveaux critères de sélection pour l’entrée en 2ème 
année MMOPK afin de diversifier le profil des futurs professionnels de Santé. 

Cette sélection se fait au travers de deux groupes d’épreuves : 

 ɤ Le 1er groupe d’épreuves est constitué des notes obtenues tout au long 
de l’année en contrôle continu et aux examens de fin de semestre, quelle 
que soit la voie d’accès préparée ;

 ɤ Le 2nd groupe d’épreuves est composé de plusieurs épreuves orales qui 
se déroulent en fin d’année. Seul un faible nombre de candidats pourra 
accéder à ces épreuves complémentaires, sélectionnés en fonction de 
résultats obtenus au 1er groupe d’épreuves.

L’Université détermine les notes minimales d’admission directe et d’admissi-
bilité au 2nd groupe d’épreuves selon le nombre de places accessibles pour 
chaque parcours de formation : 

 ɤ Résultats supérieurs à la note minimale d’admission directe : admis-
sion directe en 2ème année de la spécialité médicale choisie, on parle dans 
ce cas de Grands Admissibles ;

 ɤ Résultats supérieurs à la note minimale d’admissibilité au 2nd 
groupe d’épreuves : admissibilité aux oraux du 2nd groupe d’épreuves. 
Si ses résultats aux épreuves le lui permettent, le candidat est admis à 
entrer en 2ème année de la filière de son choix. Sinon, il est ajourné et peut 
poursuivre sa formation en 2ème année de la Licence du parcours qu’il a 
suivi. Il pourra par la suite présenter une nouvelle fois sa candidature en 
fin de 2ème ou 3ème année ;

 ɤ Résultats inférieurs à la note minimale d’admissibilité : s’il a validé 60 
crédits ECTS il pourra poursuivre sa formation en 2ème année du parcours 
qu’il a suivi. S’il n’a pas validé les 60 crédits ECTS, il recommence son parcours 
en 1ère année de Licence.

Redoublement interdit 

Le redoublement en Licence Sciences pour la Santé est éliminatoire. Toute-
fois, l’étudiant conserve une possibilité d’intégrer la 2ème année des études de 
Santé en fin de 2ème ou 3ème année en candidatant au nombre de places très 
limité.

 ɤ S’il a validé 60 crédits ECTS*, il intègre la 2ème année de Licence du 
parcours qu’il a suivi et peut représenter sa candidature en fin de 2ème ou 
3ème année.

 ɤ S’il n’a pas validé 60 crédits ECTS*, il peut reprendre ses études en 1ère 
année de Licence Sciences pour la Santé pour représenter sa candidature 
en fin de 2ème ou 3ème année. 

*Crédits ECTS : système de reconnaissance des programmes d’enseigne-
ment supérieur à l’échelle européenne.

Une 2nde chance
par une passerelle
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Arnaud DREYFUS 
Directeur

 ɤ Professeur Agrégé de Physique-Chimie
 ɤ Ancien élève de l’École Normale Supérieure
 ɤ Ancien Professeur à l’Université
 ɤ 26 années d’expérience d’enseignement en 1ère année des 

études de Santé.

Dr. Christophe GLEYE 
Responsable du pôle Sciences Biologiques et Médicales 
Parcours STAPS & Sciences Sanitaires et Sociales

 ɤ Maître de Conférences à l’Université Paris-Sud durant 16 
ans

 ɤ Ancien Responsable de l’Enseignement à l’Ecole du Service 
de Santé des Armées

 ɤ 28 années d’expérience d’enseignement en 1ère année des 
études de Santé.

Pierre PASCUAL 
Responsable du pôle Sciences Fondamentales 
Parcours Sciences

 ɤ Professeur Agrégé-Docteur en Physique-Chimie
 ɤ Enseignant en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

durant 13 ans
 ɤ Ancien élève de l’École Normale Supérieure
 ɤ 21 années d’expérience d’enseignement en 1ère année des 

études de Santé.

Thierry VALEYRE 
Responsable du pôle Sciences Humaines et Sociales  
Parcours Économie-gestion & Droit

 ɤ Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), Major 
du Grand Oral

 ɤ Master de Philosophie
 ɤ 13 années d’expérience d’enseignement en 1ère année des 

études de Santé.

Anne HUMBERT 
Enseignante

 ɤ Docteur en Chimie Organique de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne

 ɤ Ancienne Chargée de cours à la Faculté de 
Pharmacie de Reims

 ɤ 9 années d’expérience d’enseignement en 1ère année des 
études de Santé.

Mathieu BASCOVE 
Enseignant

 ɤ Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé de l’Université 
de Lorraine

 ɤ Ancien Enseignant à l’Université de Lorraine
 ɤ 11 années d’expérience d’enseignement en 1ère année des 

études de Santé.

Julien RENOU 
Directeur des études

 ɤ Docteur en Chimie
 ɤ Ancien ingénieur de Recherche à l’Université
 ɤ 5 années d’expérience en 1ère année des études de Santé.

Une équipe pédagogique reconnue 
et hautement qualifiée

L’équipe de Médical Reims bénéficie de plus de 13 ans d’expérience dans la 
préparation des étudiants à la compétitivité des études de Santé. Nos enseig-
nants disposent d’une parfaite connaissance des programmes et épreuves de 
sélection en 1ère année, et d’une parfaite maîtrise des spécificités de la Faculté 
de Reims.

L’analyse approfondie de ces éléments par nos enseignants, année après 
année, permet une actualisation permanente des contenus et une adaptation 
immédiate aux changements de programme de l’Université.

Ce savoir-faire s’avère particulièrement crucial dans le contexte actuel de 
réforme. Une telle situation a déjà été vécue et gérée avec succès par notre 
équipe pédagogique en 2010, lors de la dernière réforme des études de Santé.

Notre équipe
Dédiée à la réussite des étudiants

96% des étudiants 
satisfaits de la qualité 
de l’enseignement.

Sondage réalisé auprès des étudiants inscrits 
en 2019-2020. 

Dr. Marc BELLAICHE 
Responsable de la préparation aux oraux

 ɤ Praticien hospitalier, pédiatre
 ɤ Responsable pédagogique des Conférences Khalifa
 ɤ 30 années d’expérience dans la préparation aux concours 

de Médecine
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Un cadre de travail adapté
Les locaux de Médical Reims, situés à proximité de la Faculté, sont ouverts tous les 
jours et permettent tant de travailler que de se retrouver pour échanger et partager 
avec les permanenciers.

 ɤ À proximité immédiate de la Faculté
 ɤ 600m² de locaux à disposition des étudiants
 ɤ 4 salles de cours
 ɤ Espaces de travail accessibles 7j/7
 ɤ Cafétéria & espace détente
 ɤ Accès wifi
 ɤ Locaux climatisés, surveillés et sécurisés

Un accompagnement individualisé 
tout au long de la préparation

Chaque étudiant de Médical Reims bénéficie d’un suivi individuel adapté à sa 
situation, ses résultats et ses besoins.

Des équipes spécifiques avec des rôles définis, en synergie avec nos profes-
seurs, assurent cet accompagnement pour favoriser sa réussite.

 ɤ Le suivi pédagogique

Les responsables administratif et pédagogique garantissent la qualité de l’en-
seignement et sont chargés du suivi individualisé et personnalisé des étudiants. 

Ils assurent également le suivi de l’assiduité et des notes. La présence aux 
séances et aux examens blancs est obligatoire, les notes faisant l’objet d’une 
attention particulière et régulière dans le but de s’assurer de la progression de 
chaque étudiant. Les parents qui le souhaitent peuvent être tenus informés de 
l’assiduité et des notes de l’étudiant.

 ɤ Le parrainage

Chaque étudiant est accompagné tout au long de sa préparation par un 
parrain de 2ème ou 3ème année. Le parrain aide l’étudiant dans la mise en place 
de sa méthodologie, l’élaboration de son planning de révisions et l’analyse de 
ses résultats. Disponible à tout moment, il lui apporte des conseils centrés 
sur les facteurs de réussite en études de Santé : motivation, confiance en soi, 
concentration et gestion du stress.

 ɤ Les permanenciers

Les permanenciers sont présents toute la semaine dans les salles de travail. 
Sélectionnés parmi les lauréats les mieux classés des concours des années 
précédentes, leur rôle est d’accompagner les étudiants dans leurs révisions, 
d’apporter des conseils complémentaires, de répondre aux questions relatives 
aux cours de la Faculté mais aussi de partager leur expérience réussie de la 1ère 
année des études de Santé.
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Apprentissage

Entraînement Accompagnement

Fiches de cours
actualisées

Séances
d’enseignement

Banques de QCM

Examens blancs classants

Annales classées
et corrigées (ACC)

Vidéo-cours Suivi
individuel

Séances personnelles
encadrées (SPE)

Parrainage

Études encadrées
en salles de travail

Colles
hebdomadaires

Interrogations
en contrôle
continu

Notre méthode
Les facteurs clés de la réussite 

Apprentissage
L’apprentissage est accéléré grâce aux 
outils pédagogiques développés par notre 
équipe enseignante. Les fiches de cours 
exclusives de Médical Reims permettent une 
meilleure assimilation des enseignements. 
Les séances d’enseignement sont centrées 
sur des techniques de résolution spécifiques 
indispensables pour la réussite des épreuves.

Accompagnement
Chaque étudiant de Médical Reims est suivi 
par un parrain ou une marraine. Il l’accom-
pagne tout au long de sa préparation afin 
d’optimiser son appropriation personnelle de 
la formation Médical Reims. Des séances de 
méthodologie, d’organisation de son travail 
et d’analyse de ses résultats sont mises en 
place. Ce suivi régulier permet de le guider 
et de lui apporter des conseils destinés à 
optimiser son temps.

Entraînement
Étoffée au cours des 13 dernières années 
et actualisée en permanence, la banque de 
QCM en ligne est devenue une ressource 
incontournable. Ces QCM exclusifs permet-
tent un entraînement régulier et efficace, 
afin que l’étudiant développe des automa-
tismes. Ceux-ci minimiseront son temps de 
réponse pour maximiser sa note le jour de 
l’épreuve.
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Apprentissage

Entraînement Accompagnement

Fiches de cours
actualisées

Séances
d’enseignement

Banques de QCM

Examens blancs classants

Annales classées
et corrigées (ACC)

Vidéo-cours Suivi
individuel

Séances personnelles
encadrées (SPE)

Parrainage

Études encadrées
en salles de travail

Colles
hebdomadaires

Interrogations
en contrôle
continu

Fiches de cours actualisées
Distribuées en début de semestre pour prendre de l’avance 
et faciliter le suivi des cours en amphi, elles sont actualisées 
après chaque cours de la Faculté. Elles offrent un gain de 
temps considérable en ciblant les notions fréquemment 
posées lors des épreuves.

Séances d’enseignement
Animées par des professeurs experts de l’épreuve de la 
Faculté, ces séances permettent de revenir sur les notions 
ardues du cours de Faculté, de transmettre à l’étudiant des 
méthodes de résolution rapide des QCM et de les mettre en 
application en vue de l’épreuve. Les séances sont planifiées en 
fonction de l’emploi du temps de la Faculté.

Études encadrées en salles de travail 
À proximité de la Faculté, nos salles de travail sont accessi-
bles tous les jours et offrent un lieu de révision et d’échange. 
Des étudiants de 2ème ou 3ème année, sélectionnés pour leur 
classement au concours, accompagnent les étudiants par 
des conseils et en répondant à leurs différentes questions de 
cours.

Séances personnelles encadrées (SPE)
Ces séances, organisées en petits groupes, permettent 
d’aborder la méthodologie et l’organisation du travail. Elles 
intègrent des sessions d’entraînement pour revenir sur des 
notions complexes et simplifier la résolution des QCM au 
travers d’une approche « point méthodo ».

Parrainage
Chaque étudiant est accompagné par un parrain ou une 
marraine qui lui offre un suivi individualisé pour bénéficier de 
conseils méthodologiques et organisationnels d’un étudiant 
ayant brillamment réussi le concours l’année précédente. 
C’est également un soutien psychologique pour anticiper et 
surmonter les périodes les plus difficiles.

Vidéo-cours
Des compléments de cours sont proposés sur notre plate-
forme. Ils facilitent la compréhension d’une notion difficile, 
proposent un approfondissement de la méthodologie mais 
aussi des moyens mnémotechniques pour optimiser les 
révisions de l’étudiant. 

Annales classées et corrigées (ACC)
Constituées de tous les sujets des concours, elles sont 
corrigées chaque année par l’équipe enseignante et classées 
par matière et par chapitre. Elles permettent de travailler 
au mieux chacune des fiches de cours et de comprendre le 
niveau d’exigence requis le jour de l’épreuve.

Banques de QCM
Ces banques sont constituées de QCM et de questions 
spécifiques aux enseignements et épreuves de la Faculté. 
Cette ressource unique, étoffée sur les 13 dernières années 
et actualisée en continu, garantit à l’étudiant un entraînement 
régulier intensif sur les questions susceptibles de tomber à 
l’examen.

Examens blancs classants
Organisés dans les conditions de composition de l’épreuve de 
la Faculté, ils permettent à l’étudiant de se mesurer à un grand 
nombre de candidats, d’améliorer son classement, sa gestion 
du temps et du stress. Une correction écrite détaillée permet 
de revenir sur les aspects les plus subtils du cours.

Interrogations en contrôle continu
Les interrogations en contrôle continu constituent un véri-
table baromètre du degré d’assimilation de l’étudiant. Elles 
permettent une évaluation de son travail sur les matières à 
raisonnement afin d’améliorer son classement.

Colles hebdomadaires
Les colles hebdomadaires constituent un excellent outil 
d’auto-évaluation. Ces examens réguliers permettent un suivi 
fiable de l’apprentissage de l’étudiant sur les matières médi-
cales et biologiques. Elles l’incitent à travailler régulièrement 
pour améliorer ses résultats.

Suivi individuel
L’équipe pédagogique, en collaboration avec nos parrains 
et marraines, assure un suivi individuel régulier de l’étudiant 
par l’observation de son travail, de son assiduité et de ses 
résultats afin de l’aider à identifier ses axes de progression et 
perfectionner sa méthode de travail.
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Nos supports d’entraînement 

La réussite passe par un entraînement intensif sur des ques-
tions-types des épreuves de sélection d’entrée en 2ème année 
des études de Santé. Médical Reims organise cet entraînement 
dans différents contextes, pour appliquer les connaissances et se 
confronter à la réalité de l’épreuve :

 ɤ Les séances de QCM et de questions permettent de mettre 
en application les connaissances et de revenir sur les notions 
les plus complexes ;

 ɤ Les Annales Classées Corrigées, extraites des sujets de 
concours des années précédentes, sont corrigées par les pro-
fesseurs de Médical Reims, classées par chapitre et transmises 
dès le début du semestre ;

 ɤ Les interrogations et colles hebdomadaires, notées et corri-
gées, permettent une évaluation permanente et fiable de l’étu-
diant pour l’inciter et l’aider à améliorer ses résultats ;

 ɤ Les concours blancs, organisés dans les conditions de 
l’épreuve de la Faculté, font l’objet d’un classement représen-
tatif pour que l’étudiant se situe par rapport à l’ensemble de sa 
promotion. Une correction écrite détaillée est fournie après 
chaque épreuve.

Nos supports pédagogiques
Plébiscités par tous les étudiants pour leur efficacité

Médical
Reims

Les notions clés sont hiérarchisées 
selon leur récurrence aux épreuves 

Les fiches de cours se présentent 
sous forme de tableaux organisés de 
façon à pouvoir répondre à toutes les 
questions du concours

L’intégralité des fiches de cours est 
distribuée en début de semestre 
pour faciliter le suivi et la prise de 
notes lors du cours de la Faculté

Des repères visuels ciblent les points 
incontournables de chaque chapitre

Des astuces permettent de faciliter 
les révisions et la réponse aux QCM le 
jour de l’épreuve

Des schémas explicatifs simplifiés 
favorisent la mémorisation des 
notions essentielles

Les fiches de cours sont actualisées 
en continu après les cours de la 

Faculté

Nos supports pédagogiques sont 
rédigés exclusivement par des 
enseignants de Médical Reims

La qualité des fiches de cours de Médical Reims
Le format des fiches de cours est adapté à chaque type de formation suivie chez Médical 
Reims.

Nos fiches de cours

Distribués en début de semestre et mis à jour immédiatement à l’issue du 
cours à la Faculté, ces supports permettent d’optimiser le temps d’apprentis-
sage et d’assimilation dans les matières médicales. Ces fiches sont optimisées 
pour assurer à nos étudiants le meilleur taux de réussite.
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*Données observées sur un échantillon de 124 étudiants inscrits en 1ère année de Médecine en 2018

Travail 
personnel libre

Recherche 
de QCM 

d’entraînement

Recherche 
de méthode 

de travail

Cours 
à la Faculté

Vérification & 
correction des 
prises de notes

Répartition du temps 
d’un non-inscrit à Médical Reims

Travail 
personnel 

encadré

Cours 
à la Faculté

Séances à 
Médical Reims

Répartition du temps 
d’un inscrit à Médical Reims

Répartition du temps de travail 
d’un étudiant* 

24%

23%

12%

12%

29%
24%

12%
64%

L’organisation du temps d’un étudiant en études de Santé est fondamentale. 
Médical Reims propose une prise en charge globale de cette organisation, 
en cohérence avec l’emploi du temps de la Faculté. L’étudiant peut ainsi se 
consacrer à 100% à l’examen classant, sans perdre de temps dans la recher-
che de méthode de travail, de ressources complémentaires, de sources 
d’entraînement ou de lieux de révision.
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Chaque étudiant de Médical Reims bénéficie d’un accès individuel à notre 
plateforme digitale, essentielle pour une bonne préparation. Médical Reims 
est partenaire des principaux acteurs du e-learning en France afin de proposer 
l’expérience la plus adaptée et la plus fluide possible.

La plateforme dédiée de Médical Reims facilite l’accès aux supports 
pédagogiques, mais c’est également l’outil idéal pour suivre ses résultats et 
identifier les pistes d’amélioration pour gagner des places au classement final.

Des supports pédagogiques pour faciliter et accélérer 
l’apprentissage

 ɤ Toutes les fiches de cours sont actualisées en ligne pour que l’étudiant soit 
informé au plus vite des dernières mises à jour suite au cours qui a eu lieu 
à la Faculté ; 

 ɤ Des compléments de cours en vidéo sont mis à disposition de l’étudiant 
pour accélérer son apprentissage au travers de rappels de cours, de 
méthodologie de raisonnement et de moyens mnémotechniques ;

 ɤ Des vidéos méthodologiques abordent l’organisation du travail de l’étudiant 
pour l’aider à structurer une méthode efficace, établir un calendrier 
sur le semestre pour anticiper les moments clés et l’accompagner dans 
l’exploitation de ces outils pédagogiques mis à sa disposition.

Des sources d’entraînement accessibles à tout moment

 ɤ Une banque de QCM exclusive, actualisée et spécifique au programme de 
la Faculté, pour stimuler un travail quotidien et s’entraîner en tout temps et 
en tout lieu ;

 ɤ Les annales classées corrigées sont également mises en ligne pour en 
faciliter l’accès et favoriser la mise en application des connaissances en 
parallèle de l’assimilation du cours.

Notre plateforme digitale
Pour réviser, s’entraîner et suivre ses résultats

Le suivi des résultats de l’étudiant 

 ɤ Les corrections des examens blancs sont accessibles en ligne 
pour permettre à l’étudiant de comprendre immédiatement 
ses lacunes et progresser.

 ɤ Les résultats et l’évolution du classement de l’étudiant sont 
consultables à tout moment, et ce pour chaque évaluation 
réalisée à la prépa.

 ɤ L’analyse des résultats au fur et à mesure des évaluations 
permet d’affiner, en concertation avec l’équipe de Médical 
Reims, les axes de travail à privilégier pour gagner des points 
aux épreuves et améliorer son classement final.

Des sessions de Questions-Réponses

 ɤ Un espace d’échange avec l’équipe pédagogique permet 
d’obtenir des compléments d’explication dans toutes les 
matières pendant les moments clés de l’année.
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2ème année
MMOPK

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Terminale
Santé

1ère

Rentrée scolaire
de Terminale Sep

Licences de
Sciences pour
la Santé

Oct

Résultats du
baccalauréat

Fin des épreuves
du baccalauréat

Début des cours
à la Faculté

Résultats
d’admission en
2ème année

Préparation annuelle
Stage de

pré-rentrée

Stages continus PCS

Préparation anticipée intégrale

Stages de vacances SBM

Terminale Santé 
Stages continus PCS 
(Physique – Chimie – Statistiques)

Ces stages sont dispensés en ligne de 
mi-novembre à début mai. Ils visent à 
anticiper les chapitres-clés de la 1ère année 
pour acquérir les méthodes et outils de 
raisonnement indispensables à la réussite 
des épreuves sélectives. L’organisation de 
ces stages en ligne laisse aux lycéens une 
grande souplesse dans l’organisation de 
leur temps de travail.

Terminale Santé 
Stages de vacances SBM 
(Sciences Bio-Médicales)

Ces stages sont organisés sur une se-
maine pendant les vacances scolaires 
(Toussaint, hiver, printemps et post-bac) 
et permettent d’assimiler notamment 
l’essentiel du programme en Sciences 
Bio-Médicales. Indépendants et complé-
mentaires, ces stages ont été construits 
comme un ensemble afin d’anticiper 
l’apprentissage de matières volumineuses, 
denses et chronophages.

Notre accompagnement
Des préparations adaptées à chaque étape menant à la réussite

Terminale Santé 
Préparation anticipée intégrale

Cette préparation complète est com-
posée de stages en Sciences Bio-Médi-

cales organisés pendant les vacances et 
d’un stage en Physique-Chimie-Statis-

tiques, dispensé en ligne. Elle permet de 
prendre une avance déterminante sur le 
programme de la L.AS Sciences pour la 
Santé tout en optimisant sa réussite du 

baccalauréat.

1ère année de Licence à Accès Santé 
Préparation annuelle

Cette préparation répond aux exigences 
requises pour figurer parmi les étudiants 
les mieux classés de L.AS Sciences pour la 
Santé et ainsi intégrer la filière médicale 
de son choix. Elle permet de travailler les 
enseignements des matières médicales 
et scientifiques au travers de séances et 
de colles hebdomadaires pour évaluer et 
stimuler son travail. D’autre part, cette 
préparation permet de revoir et d’ap-
profondir les notions les plus difficiles et 
sélectives du parcours suivi.

1ère année de Licence à Accès Santé 
Stage de pré-rentrée

Organisé sur 2 semaines juste avant la 
rentrée à la Faculté, ce stage permet d’an-

ticiper le programme de la L.AS Sciences 
pour la Santé et de s’adapter à la compéti-
tivité de la 1ère année avant même l’entrée 

en Faculté. Les séances d’enseignement 
facilitent la compréhension des notions 

fondamentales et permettent une mise en 
application immédiate sur des sujets types 

des épreuves.
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Première Santé

Maximiser ses résultats de Première 
pour accéder en études de Santé

Objectifs
 ɤ Perfectionner son socle scientifique afin de 

maximiser ses notes au lycée et sa mention au 
Baccalauréat ;

 ɤ Renforcer son dossier Parcoursup grâce à 
d’excellents résultats dans les matières scientifiques ;

 ɤ Préparer sa réussite en études médicales par une 
bonne maîtrise des connaissances indispensables 
dans ce domaine.

Pourquoi anticiper la sélection à l’entrée des études de 
Santé dès la Première ?

Dans le cadre de la réforme des études de Santé, Parcoursup peut représenter 
un véritable obstacle dans le projet d’un lycéen souhaitant s’orienter vers une 
carrière médicale. La réforme a mis en place de nouvelles voies d’accès à la 
2ème année MMOPK. Les places dans ces différentes voies d’accès étant lim-
itées, certains lycéens se voient refuser l’accès à la filière de leur choix. 

En effet, les lycéens présentent leur candidature via Parcoursup, mais ils n’ont 
aucune certitude d’être admis dans la filière souhaitée puisque le nombre de 
candidats est bien supérieur au nombre de places ouvertes. Il devient donc 
primordial d’avoir un bon dossier Parcoursup pour avoir toutes les chances 
d’être admis en 1ère année des études de Santé. 

La sélection des étudiants sur Parcoursup se fait sur la base de leurs résultats 
obtenus à partir de la 1ère dans les matières scientifiques. Le lycéen doit donc 
maximiser ses résultats dans ces matières dès la 1ère et jusqu’à la fin du lycée. 
Pour cela, nous avons mis en place une préparation continue pendant la 1ère, 
d’octobre à août, afin de développer le potentiel du lycéen et lui garantir le 
socle de connaissances essentielles à la poursuite d’études médicales.

Cette préparation aide le lycéen à synthétiser ses connaissances, les organiser 
et les hiérarchiser en vue des épreuves classantes qui l’attendent en Faculté.
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Renforcer ses connaissances scientifiques

 ɤ Mathématiques

Ces enseignements permettent la construction de raisonnements 
scientifiques et la mise en place de mécanismes déductifs nécessaires 
pour réussir ses études médicales. Le programme abordé, des probabi-
lités à l’analyse de fonction en passant par les statistiques, apporte les 
outils indispensables pour résoudre les problèmes les plus pointus, en 
particulier en Physique.

 ɤ Anglais médical

Le programme d’anglais en 1ère et Terminale aborde certaines théma-
tiques en rapport avec le secteur médical. Des séances spécifiques sur 
ces thématiques permettent d’acquérir le vocabulaire et mettre en 
application ses connaissances dans ce contexte spécifique. La réforme 
impose désormais un bon niveau de compréhension et d’expression en 
anglais pour être reçu en 2ème année des études de santé.

 ɤ Physique - Chimie

L’intégralité du programme de cette spécialité est utile pour réussir un 
cursus médical. Ces enseignements permettent d’acquérir un socle de 
connaissances scientifiques qui garantit une bonne compréhension 
des notions les plus difficiles abordées en 1ère année. Que ce soit la 
radioactivité en Physique ou la représentation de molécules organiques 
en Chimie, une bonne maîtrise de ces prérequis octroie une avance 
significative qui peut faire la différence.

 ɤ Sciences de la Vie de la Terre

Les deux tiers du programme traitent des Sciences de la Vie. Les 
chapitres traités dans cette spécialité sont les bases de la biologie cellu-
laire et de la physiologie qui sont des matières médicales vues dans les 
moindres détails au cours de la 1ère année des études de santé. 
Maîtriser ces connaissances est un enjeu primordial pour réussir à faire 
partie des premiers et ainsi être sélectionné.

Les enseignements scientifiques du lycée constituent un bagage essentiel pour poursuiv-
re ses études dans le secteur de la santé. La quasi-totalité du programme traité dans ces 
matières est un prérequis pour permettre à l’étudiant de suivre efficacement les enseigne-
ments de 1ère année afin de réussir la sélection. 

Développer un esprit de compétition

Lorsqu’on prépare un concours, le mental peut faire la différence. L’objectif est de vous 
aider, avec le soutien de votre parrain ou marraine, à développer une vision claire de votre 
projet en dressant un bilan personnel et en vous faisant prendre conscience de vos forces 
et vos faiblesses. L’esprit de compétition naîtra de l’imagerie mentale et de l’ancrage de la 
confiance. 
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Première Santé

Préparation 1ère Santé

Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin JuilSep

Rentrée de
Terminale

Rentrée scolaire
en 1ère

Août Sep

Le stage 1ère de la Toussaint 
Le premier stage de la Préparation 1ère Santé, organisé 
pendant les vacances de la Toussaint, permet d’aborder les 
premiers chapitres des matières scientifiques suivies en 1ère 
afin de poser les bases de la méthode de travail.

Le stage 1ère de Printemps 
Le troisième stage de la Préparation 1ère Santé permet à 
l’élève d’aborder les derniers chapitres du programme des 
matières scientifiques de 1ère et de s’entraîner afin d’opti-
miser sa réussite sur les évaluations communes et l’épreuve 
du bac de la spécialité abandonnée.

Le stage 1ère d’Hiver 
Le second stage de la Préparation 1ère Santé, organisé sur 
une semaine intensive pendant les vacances d’hiver, a pour 
but d’approfondir les notions des différents chapitres des 
matières scientifiques de 1ère et d’affiner sa méthode de 
travail.

Le stage de pré-rentrée de Terminale 
Ce dernier stage permet de faire la synthèse de l’ensemble 
des chapitres des matières scientifiques suivies en Première. 
Toutes les notions cruciales du programme de Première 
sont traitées afin d’aborder la Terminale en confiance et de 
débuter l’apprentissage des enseignements  de la 1ère année 
des études de Santé.

85% du programme des 
spécialités scientifiques 
de 1ère est traité dans notre 
préparation.

Présentation

Cette formule offre aux lycéens un accompagnement complet sur l’ensemble 
du programme des spécialités scientifiques qu’ils suivent pendant leur 1ère. Cet 
accompagnement permet de leur transmettre une méthode de travail efficace 
pour obtenir d’excellents résultats afin d’obtenir une mention au baccalauréat 
et de renforcer leur dossier Parcoursup qui sera déterminant pour leur accès 
aux études médicales en L.AS.

Une préparation répondant aux enjeux de la 1ère

La Préparation 1ère Santé est planifiée pour permettre aux lycéens de profiter 
des apports de nos enseignants spécialistes tout au long de l’année. Les stages 
intensifs de vacances sont complétés d’apports pédagogiques sur notre plate-
forme en ligne accessible toute l’année afin de profiter de synthèses de cours 
et de supports d’entraînement pour optimiser les révisions lors de chaque 
contrôle continu au lycée. 
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*Les dates de la préparation sont susceptibles d’être adaptées.

Possibilité de stages à la carte
Si vous ne pouvez pas suivre notre Préparation 1ère Santé dans son intégralité, les stages qui composent la Préparation 1ère Santé peuvent être 
suivis indépendamment car ils sont complémentaires. Tous nos stages sont dispensés en ligne, sur notre plateforme dédiée, mais il est égale-
ment possible de les suivre dans notre centre.

 ɤ Stage 1ère de la Toussaint 
Du 25 au 29 octobre 2021 
Tarif : 480 €

 ɤ Stage 1ère d’Hiver 
Du 7 au 11 février 2022 
Tarif : 480 €

 ɤ Stage 1ère de Printemps 
Du 11 au 15 avril 2022 
Tarif : 480 €

 ɤ Stage de pré-rentrée de Terminale 
Du 24 au 31 août 2022* 
Tarif : 580 €

Préparation 1ère Santé
111,5 heures d’octobre 2021 à août 2022*

Tarif : 1 510 € 

Cette préparation est organisée en ligne sur notre plateforme et 
dans nos centres de formation. Le lycéen a le choix des modalités 
de suivi pour chaque stage.

 ɤ Stage 1ère de la Toussaint

 ɤ Stage 1ère d’Hiver

 ɤ Stage 1ère de Printemps

 ɤ Stage de pré-rentrée de Terminale

Modules inclus dans cette préparation

Supports de cours Séances d’enseignement

Parrainage

Exercices d’entraînement

Contenu de la prestation

Suivi individuelSéances personnelles 
encadrées (SPE) - Méthodologie

Vidéo de synthèse

Évaluations : épreuves communes

Matières enseignées

Physique - Chimie : 37h

Sciences de la Vie et de la Terre : 37h

Mathématiques : 33h30

Anglais médical : 4h
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Terminale Santé

Anticiper dès la Terminale pour 
réussir son entrée en études de Santé

Objectifs
 ɤ Découvrir les matières scientifiques et médicales 

spécifiques aux études de Santé ;

 ɤ Appréhender progressivement les difficultés des 
études de Santé ;

 ɤ Prendre une avance significative sur les autres 
candidats ;

 ɤ Amorcer la transition entre le lycée et la Faculté.

En 2020, 83% des étudiants 
ayant suivi notre préparation 
de Terminale ont obtenu une 
mention au baccalauréat.

Pourquoi anticiper la sélection à l’entrée des études de 
Santé ?

Malgré la réforme mise en place, le nombre de places en 2ème année des 
études de Santé reste limité. Pourtant, avec l’ouverture de nouveaux parcours 
d’accès, le nombre de candidats augmente.

Par conséquent, une sélection à l’entrée des études de Santé est donc main-
tenue. Les places sont attribuées au mérite, selon les résultats obtenus aux 
examens classants tout au long de l’année. L’enjeu n’est plus d’avoir la moyenne 
comme au lycée, il faut obtenir les meilleures notes possibles, dans toutes les 
matières, pour espérer faire partie des reçus. 

Pourtant, depuis des années, la majorité des reçus a eu besoin de 2 ans pour 
maîtriser le programme, ce qui était possible puisque le redoublement était 
autorisé. Ce temps de préparation est indispensable pour assimiler le pro-
gramme particulièrement dense de la première année et trouver les bonnes 
méthodes de travail pour réussir à se classer parmi les meilleurs.

Or, le redoublement est éliminatoire en L.AS. Il est donc devenu indispensable 
de commencer à se préparer à cette sélection dès la Terminale.
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Anticiper les matières les plus sélectives

 ɤ Les matières médicales dites « à mémoire »

Les matières médicales à mémoire, telles que l’anatomie, l’embryologie 
ou la biologie cellulaire, sont toutes nouvelles pour les étudiants de 
Terminale. Leur particularité réside dans le volume de connaissances 
colossal à apprendre et à retranscrire, au détail près, lors de l’examen.

 ɤ Les matières scientifiques dites « à raisonnement »

Les matières à raisonnement, comme la Physique, la Chimie et les 
Statistiques, que vous avez pu découvrir au lycée, sont plus compliquées 
en première année. Elles comportent beaucoup de formules plus com-
plexes, et nécessitent de développer des mécanismes de résolution des 
exercices efficaces pour être plus rapides que les autres candidats.

Enjeux des matières scientifiques

Biologie - Histologie - Embryologie : Ces matières 
nécessitent de développer d’excellentes capacités de 
mémorisation et un entraînement régulier.

Anatomie : Pour réussir cette épreuve, un temps 
d’apprentissage conséquent et un entraînement méthodique 
sont nécessaires, car les questions portent sur de nombreux 
détails.

Enjeux des matières bio-médicales

L’interdiction du redoublement incite les étudiants les plus motivés par les filières médicales à anticiper 
l’apprentissage des matières les plus sélectives, celles qui seront déterminantes pour passer le cap. Ces 
matières, traitées en L.AS, se répartissent en deux catégories :

Physique : Cette matière difficile et sélective nécessite une 
très bonne compréhension des nombreuses formules du 
cours afin de les appliquer dans des exercices complexes et 
extrêmement variés.

Chimie : La préparation de cette épreuve nécessite une très 
bonne compréhension du cours et un entraînement sur des 
exercices judicieusement choisis.

Statistiques : La réussite à cette épreuve sélective est non 
seulement conditionnée par une maîtrise parfaite du cours et 
de ses formules, mais aussi par un entraînement régulier en 
temps limité avec des QCM type concours.
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Terminale Santé

Préparation anticipée intégrale

Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin JuilSep

Dernière épreuve
du baccalauréat

Rentrée scolaire
en Terminale

 ɤ Les stages de Physique, Chimie et Statistiques 
(PCS) permettent une assimilation progressive 
des difficultés, avec une mise en application 
régulière des techniques de résolution des QCM. 
Les cours sont dispensés en ligne, à raison d’une 
séance de 2 heures par semaine, afin d’offrir une 
certaine autonomie d’organisation au lycéen.

83% des étudiants ayant suivi 
les stages Terminale en 2019 ont 
pu accéder en 2ème année de la 
filière de leur choix en 2020.

Présentation

Médical Reims propose une préparation anticipée intégrale dès la Terminale ; 
elle offre un accompagnement complet pour maximiser ses chances de réus-
site et disposer d’une avance déterminante sur les autres candidats. 

Cette préparation renforcée permet d’acquérir les connaissances médicales et 
les raisonnements scientifiques nécessaires pour se placer parmi les meilleurs 
lors des futures épreuves sélectives.

Un format adapté aux échéances de la Terminale

Consciente de l’enjeu que représente le baccalauréat, notre équipe péda-
gogique a pensé un accompagnement en adéquation avec le rythme et les 
échéances de l’année de Terminale. Ces stages permettent aux lycéens de 
préparer leur entrée en études de Santé, tout en favorisant l’obtention d’une 
mention au baccalauréat.

 ɤ Les stages de Sciences Bio-Médicales (SBM) 
sont organisés sur une semaine (pendant les 
vacances scolaires) et abordent des contenus 
médicaux très volumineux, pour lesquels la 
méthode de travail prime, afin de stimuler les 
capacités de mémorisation de l’étudiant. Ces 
stages permettent de voir la majeure partie du 
programme de ces matières.

 — Module I : acquisition des bases

 — Module II : apprentissage des notions 
importantes

 — Module III : apprentissage des éléments 
complexes

 — Module IV : synthèse de l’ensemble des 
connaissances
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*Les dates de la préparation sont susceptibles d’être adaptées.

Supports de cours Séances d’enseignement

Parrainage Banques de QCM

Stages de vacances SBM 
Sciences Bio-Médicales

Stages à la carte
Si vous ne pouvez pas suivre l’ensemble de notre Préparation anticipée intégrale, les différents modules 
peuvent être suivis indépendamment car ils sont complémentaires les uns des autres. 

 ɤ Stage de la Toussaint : Module I 
Du 25 au 29 octobre 2021 
Tarif : 540 €

 ɤ Stage d’hiver : Module II 
Du 7 au 11 février 2022 
Tarif : 540 €

 ɤ Stage de printemps : Module III 
Du 11 au 15 avril 2022 
Tarif : 540 €

 ɤ Stage post-bac : Module IV 
Du 4 au 8 juillet 2022* 
Tarif : 540 €

Stages continus PCS en ligne 
Physique - Chimie - Statistiques

 ɤ Stage PCS Expert 42 heures 
Du 6 novembre 2021 au 21 mai 2022* 
Tarif : 890 €

 ɤ Stage PCS Essentiel 28 heures 
Du 8 janvier 2022 au 21 mai 2022* 
Tarif : 590 €

Préparation anticipée intégrale
136 heures du 25 octobre 2021 au 8 juillet 2022*

Tarif : 2 490 € 

Cette préparation se déroule dans notre centre de formation et 
en ligne.

 ɤ Stage PCS Expert (44 heures)

 ɤ Stage de la Toussaint : Module I (22 heures)

 ɤ Stage d’hiver : Module II (22 heures)

 ɤ Stage de printemps : Module III (22 heures)

 ɤ Stage post-bac : Module IV (22 heures)

Contenu de la prestation

En complément

Modules inclus dans cette préparation

Suivi individuel

Séances personnelles 
encadrées (SPE)

Vidéo-cours

Examens blancs
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Licences à Accès Santé (L.AS)

Notre accompagnement en Licence 
Sciences pour la Santé

Objectifs
 ɤ S’adapter au rythme intense de la Faculté ;

 ɤ Acquérir des méthodes de travail et de raisonne-
ment spécifiques ;

 ɤ Optimiser son temps en priorisant son travail ;

 ɤ Bénéficier des conseils d’étudiants en études médi-
cales

La voie d’accès principale aux études médicales

Dans le cadre de la réforme, la L.AS Sciences pour la Santé est la seule voie 
d’accès aux études de Santé pour les néo-bacheliers à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA).

Mais le nombre de candidats inscrits reste largement supérieur au nombre 
de places en 2ème année MMOPK. L’Université a donc mis en place un mode 
de sélection basé sur des épreuves classantes pour pouvoir sélectionner les 
meilleurs de la promotion. Cette sélection passera par des épreuves orales 
complémentaires pour la majorité des reçus. Ces nouvelles modalités accentu-
ent la sélection au travers de nouveaux critères et de nouvelles disciplines.

Afin de permettre aux candidats non reçus d’avancer dans leurs études 
supérieures, la réforme prévoit que chaque candidat suive un Parcours disci-
plinaire, en complément de la Majeure Sciences pour la Santé. Ce Parcours 
disicplinaire permet, en cas d’échec, la poursuite d’études en 2ème année de 
Licence du domaine étudié.

Pour accéder en 2ème année des études de Santé à la Faculté de Médecine, 
différents parcours au sein de la Licence Sciences pour la Santé peuvent être 
suivis : 

 ɤ Sciences ;

 ɤ STAPS ;

 ɤ Droit ;

 ɤ Psychologie ;

 ɤ Économie et gestion ;

 ɤ Sciences sanitaires et sociales ;

 ɤ Sciences pour l’ingénieur ;

 ɤ Sciences de l’éducation.

78% des étudiants
admis en 2ème année de
Médecine à la Faculté
de Reims en 2020 ont suivi 
notre préparation.
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 ɤ Épreuves orales

La réforme prévoit qu’au moins 50% des étudiants admis en 2ème année 
des études de Santé passent par des épreuves orales.

Ces épreuves, évaluées par un jury composé de professionnels de santé 
et de professeurs universitaires, ont pour objectif d’apprécier les com-
pétences transverses des candidats telles que la communication, l’empa-
thie et l’esprit de synthèse. Ces oraux seront déterminants, ils pourraient 
amener un étudiant bien classé aux écrits se voir refuser l’accès en 2ème 
année si ses oraux ne se déroulent pas bien.

L’organisation des enseignements

Les enseignements en L.AS sont regroupés en deux blocs : une Majeure Sciences pour la Santé et un 
Parcours disciplinaire. 

 ɤ Parcours disciplinaire

Ce bloc correspond aux enseignements de Licence spécifiques au 
parcours choisi. Ces enseignements sont organisés et dispensés par les 
UFR ou Universités partenaires de la Faculté de Médecine pour définir le 
programme pédagogique et les modalités de sélection :

 ɤ Majeure Sciences pour la Santé

Ce bloc correspond aux enseignements de Santé et Transversaux 
organisés par la faculté de Médecine.

Sciences

STAPS 

Droit

Psychologie

Economie et gestion

Sciences sanitaires et sociales

Sciences pour l’ingénieur

Sciences de l’éducation

Majeure
Sciences pour  

la Santé

Parcours
disciplinaire

Majeure
Sciences pour  

la Santé

Parcours
disciplinaire

Biostatistiques : La réussite à cette épreuve sélective est 
conditionnée par une maîtrise parfaite du cours et de ses 
formules, ainsi que par un entraînement régulier sur des 
QCM type concours.

Chimie - Biochimie : La préparation nécessite une très 
bonne compréhension du cours et un entraînement sur des 
exercices judicieusement choisis.

Physique - Biophysique : Ces matières difficiles et 
sélectives nécessitent une bonne compréhension des 
nombreuses formules pour les appliquer sur des exercices 
complexes et variés.

Biologie de la reproduction - Histologie - Embryologie : 
Ces matières nécessitent d’excellentes capacités de 
mémorisation et un entraînement régulier.

Sciences Humaines et Société : Cette matière est 
très délicate compte tenu du volume et de la variété des 
thématiques à assimiler et de la forme des questions.

Anatomie - Physiologie : Pour réussir cette épreuve, un 
entraînement méthodique et un temps d’apprentissage 
conséquent sont nécessaires, car les questions portent sur 
les détails.

Pharmacologie : Cette épreuve requiert l’excellente 
assimilation d’un cours très volumineux.

Biologie cellulaire - Biologie moléculaire : Le programme 
étant très vaste, la réussite demande une parfaite assimilation 
et une connaissance du cours au mot près.

Spécialité : Médecine, Dentaire, Pharmacie, Sage-femme, 
Kinésithérapie.
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Licences à Accès Santé (L.AS)

Nos formules

Rythme & organisation du stage

Le stage de pré-rentrée est organisé sur deux semaines intensives, suivies d’un 
examen blanc. Chaque journée est composée de 4h30 de séances d’enseigne-
ment et de correction de QCM. Le reste de la journée est réservé au travail 
personnel encadré, permettant aux étudiants de réviser le cours du jour et de 
s’entraîner sur des QCM-types des épreuves sélectives.

Durant ce stage, des rendez-vous individuels permettent d’adapter la 
méthodologie Médical Reims au profil de l’étudiant en l’aidant à s’approprier 
nos outils pédagogiques. En fin de stage, les étudiants passent des évaluations 
en conditions réelles, représentatives du niveau de l’examen dans toutes les 
matières.

Objectifs du stage :

 ɤ Prendre le rythme intense de la Faculté avant la rentrée ;

 ɤ Prendre une avance significative sur le programme du 1er semestre et les 
autres candidats ;

 ɤ Apprendre à travailler sur les supports exclusifs de Médical Reims ;

 ɤ S’approprier une méthode de travail solide, éprouvée et efficace pour 
maximiser son potentiel de réussite.

Programme & méthodologie

Le programme du stage de pré-rentrée porte sur les matières scientifiques, qui 
nécessitent l’assimilation et la mise en œuvre de raisonnements complexes. 
Près de 50% du programme du 1er semestre est traité durant le stage.

L’apprentissage de ces matières se fait au travers de séances d’enseignement 
permettant d’expliquer en détail les notions les plus complexes et de les appli-
quer immédiatement sur des questions-types de l’examen. Des fiches de cours 
complètent ces séances afin de synthétiser les notions et formules à maîtriser.

Ce dispositif d’accompagnement est complété par des séances personnelles 
encadrées (SPE) permettant d’affiner la méthodologie et l’organisation de son 
travail. C’est également l’occasion d’analyser ses résultats, d’identifier ses axes 
d’amélioration et d’être encouragé dans ses efforts.

Enfin, des interrogations et examens blancs permettent à l’étudiant d’évaluer 
ses acquis et de le stimuler à fournir un travail assidu et régulier.

Polycopiés de cours 36 heures
Séances d’enseignement

8 heures
Séances personnelles 
encadrées (SPE)

12
Interrogations 
en contrôle continu

4 heures
Examens blancs classants

Contenu de la prestation

Études encadrées 
en salles de travail

Banques de QCM

Stage de pré-rentrée
48 heures du 16 août au 4 septembre 2021*

Tarif : 1 210 € 

Ce stage se déroule dans notre centre de formation.

En complément

Parrainage

Suivi individuel

*Les dates de la préparation sont susceptibles d’être adaptées.

28



Fiches de cours actualisées 63 heures
Séances d’enseignement

56 heures
Séances personnelles 
encadrées (SPE)

28
Interrogations 
en contrôle continu

24 heures
Examens blancs

Études encadrées 
en salles de travail

Banques de QCM

Annales classées 
et corrigées (ACC)Vidéo-cours

30 heures
Colles hebdomadaires

Rythme & organisation de l’année

La préparation comporte 5 à 8 heures de séances, d’interrogations et de 
colles chaque semaine, organisées en adéquation avec le planning de la 
Faculté.

Des fiches de cours sont distribuées dès le début du semestre afin que 
l’étudiant optimise son apprentissage et le suivi des cours d’amphithéâtre, ce 
qui lui permet de maintenir l’avance prise lors de la pré-rentrée.

L’expertise de nos enseignants permet de prioriser et d’organiser le travail 
de l’étudiant. Les séances d’enseignement dégagent toutes les notions et 
raisonnements clés nécessaires pour être mieux classés que les autres.

Un accompagnement individuel de l’étudiant est organisé tout au long de 
l’année. Un parrain accompagne l’étudiant pour l’encourager, l’aider à affiner sa 
méthode de travail et à se forger un planning structuré.

Objectifs de la préparation :

 ɤ Gagner du temps grâce aux fiches de cours distribuées en anticipation et 
actualisées à la suite du cours de la Faculté ;

 ɤ Acquérir les méthodes de résolution des QCM permettant de gagner en 
rapidité et en efficacité ;

 ɤ S’entraîner de manière intensive pour être meilleur que les autres 
candidats ;

 ɤ Perfectionner sa méthodologie de travail grâce au suivi personnalisé par un 
parrain.

Programme & méthodologie

Le programme traite de l’ensemble des enseignements dispensés en 1ère année 
des études de Santé.

Chaque séance débute par une interrogation sur les notions abordées 
la semaine précédente à la Faculté. Une correction détaillée est ensuite 
proposée par l’enseignant afin de transmettre la méthodologie de résolution 
appropriée. Chaque chapitre étudié est mis en application sur des QCM-types 
de l’épreuve.

L’entraînement sur les annales classées corrigées permet à l’étudiant de 
travailler les questions de l’épreuve dès les premiers cours. La banque de QCM 
en ligne complète ensuite son entraînement, fondamental pour se positionner 
parmi les meilleurs.

Les interrogations et colles écrites sont organisées chaque semaine pour que 
l’étudiant puisse s’auto-évaluer et maintenir un rythme de travail régulier et 
soutenu indispensable à la réussite.

Par ailleurs, chaque semestre, deux examens blancs sont organisés dans 
chaque matière, dans les mêmes conditions que l’épreuve de la Faculté, ce qui 
permet à l’étudiant de tester ses connaissances et de s’évaluer par rapport aux 
autres candidats, dont la majorité des futurs reçus.

Contenu de la prestation

En complément

Préparation annuelle
173 heures de septembre 2021 à mai 2022

Tarif : 4 830 € 

Cette préparation se déroule dans notre centre de formation.

Parrainage

Suivi individuel
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APES0

L’APES0 : une véritable classe préparatoire 
aux études de Santé

À qui s’adresse l’APES0 ?

L’Année Préparatoire aux Études de Santé (APES0) s’adresse aux étudiants 
maîtrisant les bases de Terminale qui souhaitent consacrer une année 
complète à l’acquisition des méthodes et connaissances spécifiques aux 
études de Santé.

Les enseignements sont dispensés dans le cadre d’une véritable classe 
préparatoire qui permet de se préparer efficacement à l’entrée en Licence 
Sciences pour la Santé.

Pourquoi suivre une année préparatoire aux études de 
Santé ? 

Le programme dispensé pendant cette année préparatoire correspond 
aux enseignements de 1ère année des études de Santé. Suivre cette classe 
préparatoire permet de prendre connaissance des attendus de la Faculté et de 
se former aux conditions très exigeantes de la 1ère année des études de Santé. 

Le rythme de travail instauré, les volumes denses à maîtriser et le contexte 
compétitif font de l’APES0 un tremplin pour réussir son entrée en Faculté. 
En effet, le rythme imposé par la Faculté et l’ampleur des connaissances à 
maîtriser pour se classer parmi les meilleurs représentent un enjeu de taille 
pour les jeunes bacheliers qui ne sont pas encore rodés aux méthodes de la 
Faculté.

L’encadrement est assuré par les enseignants de Médical Reims, qui 
connaissent parfaitement le programme de la Faculté et sont en échange 
permanent avec les étudiants. La direction pédagogique est assurée par un 
Professeur d’Université, ancien responsable et coordinateur du concours de 
Médecine d’un CHU.

Objectifs
 ɤ Maximiser ses chances de succès ;

 ɤ Acquérir la puissance et la méthode de travail à 
fournir ;

 ɤ Assimiler et maîtriser l’ensemble du programme 
général et les cours spécifiques à l’Université ;

 ɤ S’entraîner régulièrement dans des conditions 
réelles d’examen.

Vœux Parcoursup

L’inscription en APES0 se fait hors Parcoursup, il faut constituer 
un dossier de pré-inscription disponible sur notre site internet ou 
sur demande auprès du secrétariat.

Pendant l’APES0, un accompagnement spécifique est proposé 
pour l’inscription à l’Université via Parcoursup. Les candidatures 
des étudiants suivant l’APES0 sont considérées et évaluées dans 
les mêmes conditions qu’un néo-bachelier. 

Pour les étudiants n’ayant pas acquis les bases de Terminale, 
des formations spécifiques permettent une remise à niveau 
telles que la Préparation aux études supérieures Scientifiques du 
lycée La Salle à Lyon ou la CPES Scientifique de l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon.
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Programme

Physiologie : Bioénergétique, compartiments liquidiens, 
physiologie cardiaque, respiratoire et neurophysiologie.

Biostatistiques : Outils mathématiques, probabilités, tests 
statistiques.

Anatomie : Tête et cou, membre supérieur, membre in-
férieur, tronc et rachis.

Initiation à la connaissance du médicament : Cadre 
juridique, cycle de vie des médicaments, pharmacologie 
générale.

Santé – Société – Humanité : Histoire de la médecine, 
éthique, épistémologie, santé publique, économie de la 
santé, psychologie médicale.

Stage en milieu médical : 35 heures organisées durant les 
vacances.

Oraux : Préparation spécifique aux épreuves de sélection du 
2nd groupe.

Chimie : Chimie organique (stéréochimie, effets 
électroniques, réactivité des fonctions organiques) et chimie 
générale (atomistique, thermochimie, pH, cinétique).

Biochimie : Structure et fonction des protéines, 
enzymologie, biologie moléculaire, glucides, lipides, 
métabolisme énergétique.

Biologie cellulaire : Constituants de la cellule, membranes, 
noyau.

Histologie : Tissus épithéliaux, tissus conjonctifs, tissus 
sanguins, tissus squelettiques, système nerveux, tissus mus-
culaires.

Embryologie – Biologie du développement : Appareils 
génitaux, méiose, gamétogenèse, fécondation, étude des 
stades de développement, annexes embryonnaires.

Physique : Mécanique du point, mécanique des fluides, 
vibrations et ondes, électrostatique, radioactivité.

Biophysique : Solutions, transferts à travers une membrane, 
radiation, vision, audition, radioactivité, imagerie.
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APES0

L’APES0 : une véritable classe préparatoire 
aux études de Santé

En 2020, 80% de nos 
étudiants ayant validé 
l’APES0 avec 12/20 de 
moyenne ont été admis en 
2ème année de la filière de leur 
choix.

 ɤ Les oraux 
Dans le cadre de la réforme des études de santé, 
plus de la moitié des futurs professionnels de 
santé sera sélectionnée au travers d’épreuves 
orales qui vont permettre d’apprécier de nouveaux 
critères telles que les compétences transverses 
des candidats. Ces épreuves ne s’improvisent pas, 
elles requièrent de bonnes capacités d’analyse et de 
communication ainsi qu’une méthodologie pour en 
respecter les codes.

 ɤ Les examens classants 
Au cours de l’APES0, les étudiants sont soumis à 
deux fois plus d’examens que pendant leur année 
à la Faculté. Les examens classants, organisés dans 
les mêmes conditions qu’en Faculté, sont organisés 
au milieu et en fin de chaque semestre. Chaque 
session représente le même coefficient dans la 
note finale, donc déterminante pour la validation 
de l’année. C’est au travers de ces examens que les 
crédits ECTS* sont validés et attribués.

*Crédits ECTS : système de reconnaissance des 
programmes d’enseignement supérieur à l’échelle 
européenne. 
Pour valider l’APES0, 60 crédits ECTS sont nécessaires.

Rythme & organisation

Les enseignements dispensés en APES0 reposent sur la pédagogie inversée, 
c’est-à-dire que la préparation des séances de cours est anticipée par les 
étudiants, afin d’optimiser l’apprentissage du programme et de revenir en 
séance sur les difficultés rencontrées et les notions les plus difficiles. Ce mode 
d’enseignement se démocratise dans toutes les formations, en particulier dans 
les Facultés de Santé.

29 heures de séances d’enseignement, séances personnelles encadrées (SPE), 
colles et examens blancs sont dispensées chaque semaine. L’exigence et le 
rythme de travail sont comparables à ce qui est attendu des étudiants pendant 
l’année de leur inscription aux concours.

Quatre sessions d’examens, similaires à ceux organisés en 1ère année des 
études de Santé, sont organisées. Elles reprennent l’ensemble des matières 
étudiées pendant le semestre.

Une préparation spécifique aux épreuves orales de sélection est prévue pour 
guider l’étudiant dans la formalisation de son projet professionnel et l’aider à 
structurer son discours et ses idées. Des oraux blancs avec un jury de profes-
sionnels sont organisés pour que l’étudiant puisse s’entraîner dans les mêmes 
conditions qu’à la Faculté.

Oct Nov Déc Jan Mars Avr Mai Juin JuilSep

Stage en milieu
médical

Oraux & examens N°1 Examens N°2 Examens N°3 Examens N°4Oraux N°2

1er semestre 2nd semestre

Fév
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Année préparatoire APES0
850 heures de septembre 2021 à juin 2022

Tarif : 7 710 € 

Cette préparation se déroule dans notre centre de formation.

44 heures
Colles hebdomadaires

Contenu de la prestation

En complément

Fiches de cours actualisées 585 heures
Séances d’enseignement

84 heures
Séances personnelles 
encadrées (SPE)

48
Interrogations 
en contrôle continu

72 heures
Examens blancs

Parrainage Études encadrées 
en salles de travail

Banques de QCMAnnales classées 
et corrigées (ACC)

Vidéo-coursPréparation aux oraux

Le stage en milieu médical 
Au cours de l’APES0, chaque étudiant doit effectuer un stage d’observation en milieu 
médical : en centre hospitalier, en clinique ou encore dans le cabinet d’un praticien. 

Cette expérience permet à l’étudiant d’observer la pratique de son futur métier afin 
de se conforter dans son choix de spécialité et consolider son dossier afin de mo-
tiver son projet de formation qu’il devra présenter sur Parcoursup pour intégrer la 
filière de son choix.

L’établissement accompagne chaque étudiant dans la recherche de son stage. À 
l’issue, un rapport de stage est soutenu à l’oral face à un jury de professionnels.

Suivi individuel
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Internat

Un accompagnement jusqu’en 6ème année

La Préparation au concours de l’Internat (ECNi / R2C)

Les Conférences Khalifa, leader de la préparation à l’Internat depuis 30 ans, 
font partie du réseau Médical Reims. Ce partenariat nous permet de pour-
suivre l’accompagnement des étudiants dans la suite de leurs études, et plus 
particulièrement dans la réussite de leur concours d’Internat qui sera décisif 
pour la suite de leur carrière. Ainsi, Médical Reims accompagne l’étudiant 
en Médecine, de la 1ère à son choix de spécialité, pour toutes les échéances 
majeures de son cursus médical.

Un accompagnement adapté à la réforme

La réforme du concours d’Internat, et donc de sa préparation, amène de 
nouveaux enjeux à la sélection, avec un contenu et un calendrier remaniés. La 
préparation commence dès la fin du 1er cycle, en DFGSM3. Un accompagne-
ment adapté à chaque étape du parcours pédagogique des étudiants permet 
de faire la différence lors des épreuves classantes :

 ɤ DFGSM3 (3ème année) : Renforcement des acquis

 ɤ DFASM1 (4ème année) : Consolidation des connaissances

 ɤ DFASM2 (5ème année) : Perfectionnement pour réussir l’EDN 
(Examen Dématérialisé National)

 ɤ DFASM3 (6ème année) : Préparation aux ECOS 
(Examens Cliniques Objectifs Structurés)

Une équipe de spécialistes à vos côtés

3 classés parmi les 10 premiers
ont suivi les Conférences Khalifa en 2020

des inscrits ont pu accéder à la 
spécialité de leur choix en 202086%

Dr. Edouard GHANASSIA 
Conférencier

 ɤ Endocrinologue

Dr. Romain SEBAN 
Conférencier

 ɤ Oncologue

Dr. Didier SIMON 
Conférencier

 ɤ Oto-rhino-laryngologiste
 ɤ Praticien Hospitalier

Dr. Jérôme HADJHADJ 
Conférencier

 ɤ Médecin interniste
 ɤ Chef de clinique

Dr. Idir OUZAID 
Conférencier

 ɤ Chirurgien urologue
 ɤ Praticien Hospitalier

Dr. Manon ORTOLI  
Conférencière

 ɤ Ophtalmologue

Dr. Marc BELLAICHE 
Responsable pédagogique

 ɤ Praticien hospitalier, pédiatre
 ɤ Responsable pédagogique des Conférences Khalifa
 ɤ 30 années d’expérience dans la préparation au concours d’Internat

Dr. Paul MARZOUK 
Conférencier

 ɤ Gynécologue - Obstétricien
 ɤ Praticien Hospitalier
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ɤ

ɤ Médical Reims

Faculté de Médecine
et de PharmacieMédiathèque croix-rouge Ta

Arrêt croix du sud B11

Inscription / Contact
Pour vous inscrire dans notre établissement, rendez-
vous directement sur notre site internet, rubrique 
Inscription, ou contactez notre secrétariat :

www.medicalreims.fr

Pour tout complément d’information, vous pouvez 
nous contacter : 

 ɤ par téléphone : 03 26 97 74 58

 ɤ par email à : contact@medicalreims.fr

Vous pouvez aussi nous rencontrer dans nos locaux 
situés à quelques minutes seulement de la Faculté : 

Médical Reims 
8, allée du Vignoble 

51100 Reims



Médical Reims
Établissement d’Enseignement 

Supérieur Privé

8, allée du Vignoble
51100 REIMS

Tél : 03 26 97 74 58
www.medicalreims.fr
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