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DEMANDE D’INSCRIPTION A LA PREPARATION A LA LICENCE PASS  
NIVEAU TERMINALE 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

NOM RESP 1 : _____________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Profession : ________________________________________ 

℡ Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

℡ Travail : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Courriel : ___________________________________________ 

Situation familiale : Marié – Divorcé –Veuf – Célibataire 

NOM RESP 2 : _____________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Profession : __________________________________________ 

℡ Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

℡ Travail : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Courriel :_____________________________________________ 

Situation familiale : Mariée – Divorcée – Veuve – Célibataire 

Adresse de facturation:_____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : /__/__/__/__/__/  Ville : ____________________________________________________________________________ 

CANDIDAT 

NOM :  _______________________________________________ Prénom : _____________________________ Sexe : � F  � G 

Né(e) : ___ / ___ / ______  Lieu de Naissance : _____________________________________________________  Dépt. : __ /__ / 

Courriel du Candidat : ______________________________________________________ ℡ Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Etablissement fréquenté actuellement: _______________________________________           Classe : _____________________ 

Boursier : ☐ Oui (fournir justificatif)  ☐ Non  

Coût et modalités d’inscription 
 

PREPA PASS (110 h en présentiel) :          1150 €    /   970 € SI BOURSIER 
PREPA TERMINALE SANTE (prépa pass + 100 h en distanciel)                  2050 €    / 1730 € SI BOURSIER 
FRAIS DE DOSSIER (pour les lycéens hors Ozanam) :                             50 € 

 
 

Merci de joindre à cette fiche :  

• Une lettre de motivation + bulletins scolaires de 1ere  

• Un chèque d’arrhes de 100 €, encaissé seulement après acceptation du dossier par la commission pédagogique 
A retourner à l’adresse du centre de formation avec votre photo collée ci-dessous 
 

Engagement d’inscription 
 

Je soussigné(e) (candidat majeur ou responsable légal) …………………………………………………………………………... 
demande ce jour une inscription à la préparation aux concours de Médecine (niveau Terminale) 
proposée par le centre de formation Frédéric Ozanam de Mâcon, et déclare avoir pris connaissance 
des modalités d’inscription.  
 
Mâcon, le ……………………………………… 
Signature 
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Calendrier 

• 95 h de cours rép�rties sur 4 sem�ines de v�c�nces et 3 mercredis �près-midi :  

 30 h rép�rties sur 5 journées, l� 1ere ou 2ème sem�ine des v�c�nces de Touss�int, 

 22,5 h rép�rties sur 5 m�tinées, l� 2ème sem�ine des v�c�nces d’hiver 

 22,5 h rép�rties sur 5 m�tinées, l� 2ème sem�ine des v�c�nces de printemps 

 20 h rép�rties sur 4 journées fin juin, début juillet, �près le #r�nd or�l  

Les cours sont �ssurés pour 70h p�r des ensei#n�nts spéci�lisés du Lycée Oz�n�m et pour 25h p�r des 

form�teurs Supex�m et des élèves en 3ème et 4ème �nnée de médecine. 

• 15 h de concours bl�ncs or#�nisés : 

 sur 3 mercredis �près-midi : 10/11/2021, 02/03/2022, 04/05/2022 

 une demi-journée début juillet 

 

Cette rép�rtition tient compte des év�lu�tions du b�cc�l�uré�t en �nnée de termin�le �fin de permettre . 

l’élève de réussir son �nnée de termin�le tout en se prép�r�nt . l’ensei#nement supérieur. 

 

Accompagnement personnalisé (nouveauté 2021) 

• Ch�que élève �ur� un p�rr�in ou une m�rr�ine, étudi�nt en licence de médecine �fin de 

l’�ccomp�#ner personnellement d�ns son orient�tion et s� prép�r�tion �ux exi#ences de l’ex�men. 

• A p�rtir des v�c�nces de février, un QCM hebdom�d�ire corri#é p�r nos professeurs �ider� l’élève 

. év�luer son nive�u et s� pro#ression d�ns s� prép�r�tion . l� licence PASS. 

 

 

Améliorer son dossier de Terminale (nouveauté 2021) 

 
• Pour �méliorer ses ch�nces de réussite �u b�c et une meilleure inté#r�tion . l� licence PASS, il est 

possible de choisir l� formule prép� Termin�le S�nté compren�nt l� prép� PASS (110h en présentiel) + 100 

h d’ensei#nement . dist�nce. Cet ensei#nement . dist�nce d’environ 3h p�r sem�ine permet �u lycéen de 

bénéficier d’un �ccomp�#nement ré#ulier lui permett�nt de renforcer son nive�u en physique-chimie, SVT 

et en m�thém�tiques. L’�ccès . une pl�teforme vous permettr� de bénéficier de cours en li#ne et des repl�y 

de l’ensemble des cours de l� Prép� PASS, de QCM permett�nt de v�lider les �cquis de termin�le, d’un 

forum permett�nt d’éch�n#er �vec les professeurs et de fiches réc�pitul�tive et exercices de type B�c. Les 

cours de l� Termin�le S�nté débuteront le 4 septembre 2021. 
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Contenu :  

Biochimie : �cides �minés, protéines, mét�bolisme, cycle de l’urée… 

Chimie : chimie or#�nique 

Bio cellul�ire : tissus, embryolo#ie, histolo#ie… 

Biophysique : électrost�tique, électrom�#nétique, méc�nique, méc�nique des fluides… 

Biom�ths/biost�ts : fonctions, prob�bilités, st�tistiques… 

 

Tarifs :  

 Boursier Non boursier Fr�is dossier si hors Oz�n�m 

PREPA PASS en présentiel 110 h 970 € 1 150 € 50 € 

PREPA TERMINALE SANTE 

(PREPA PASS + 100h en dist�nciel) 

1 730 € 2 050 € 50 € 

 

Objectifs :  

Acquérir une bonne méthode de tr�v�il 

Prendre de l’�v�nce sur le pro#r�mme de 1ere �nnée 

S’entr�iner et prendre les bons réflexes 

S’h�bituer �u rythme de tr�v�il de L1 PASS 

Adopter un rythme de tr�v�il soutenu  

Acquérir une bonne méthodolo#ie 

V�loriser s� lettre de motiv�tion sur P�rcourSup 

Prendre confi�nce 

Optimiser les ch�nces de réussite en fin de 1ere �nnée 

 


