Journées de Découverte de la PACES
Un projet du Tutorat Santé Paris 7 (Université Paris Diderot),
en collaboration avec le Tutorat Santé PSA (Sorbonne Université,
ex-P6) et le C2P1 (Paris Descartes)
Le Tutorat Santé Paris 7 propose aux lycéens de s’immerger dans le
monde de la PACES le temps de deux journées sur le site de la faculté.

La PACES est-elle faite
pour moi ?
Comment se passe cette
année si particulière ?

Immersion dans des cours.
Dans un ED (Enseignement dirigé).
Participation à un concours blanc pour vous familiariser
avec les modalités d’évaluation du concours.
Visite des locaux de la faculté.
Mille et une informations données directement par des
étudiants qui sont passés par là !

Quand ?

Où ?

Deux sessions de deux journées chacune :
Session 1 : du 28 février au 1er mars 2019.
Session 2 : du 4 mars au 5 mars 2019.

Le stage aura lieu sur le site de Bichat :

16 rue Henri Huchard 75018 Paris

L’étudiant participe à une des 2 sessions au choix (sous réserve de places disponibles).
Mais plus concrètement à quoi correspond ce projet ?

Jour 1 (Session 1 : Jeudi 28 février / Session 2 : Lundi 4 mars) :
-

Matinée : Accueil, distribution de welcome packs, cours de biophysique, d’anatomie cardiovasculaire
et pulmonaire. Séances d’exercices interactifs sur les notions vues.
Après-midi : Cours de biostatistiques. Présentation générale de la PACES, des universités P5, SU et P7,
leurs tutorats respectifs, et les différentes filières de santé.

Jour 2 (Session 1 : Vendredi 1er mars / Session 2 : mardi 5 mars) :
-

Matinée : Cours de biologie cellulaire sur la cellule / Cours de santé publique sur les premiers secours.
Après-midi : Concours blancs sur les notions vues en cours avec correction.
Goûter, temps d’échange avec les tuteurs. Découverte de la fac : visite guidée.

Comment nous contacter ?

À l’adresse oreotsp7@gmail.com pour toute question !

Inscription à partir du 6 Janvier sur jdp@c2su.org

Journées de Découverte de la PACES
Organisées par : le C2P1 (Paris Descartes) et le
Tutorat Santé PSA (Sorbonne Université, ex-P6)

Description du projet :

Buts du projet :

Stage de découverte gratuit sur la PACES :
Déroulement de l’année, ambiance, méthodologie, changements
par rapport au lycée.
Initiation à des cours/concours blancs sous le format PACES.
*Le but n'est pas de prendre de l'avance !

1) Objectif d’orientation et d’information des lycéens.
2) Accompagnement dans la transition entre le lycée et la PACES.

Déroulement du projet :
Lundi 25 Février 2019 :
- Matinée : Présentation de la PACES, des universités et de leurs tutorats, et des filières de santé.
- Après-midi : 4 cours (Physique, Biologie cellulaire, Biochimie et Anatomie).
Mardi 26 Février 2019 :
- Jour de pause. Apprentissage des cours donnés la veille + Préparation d’un exercice de physique.
Mercredi 27 Février 2019 :
- 3 concours blancs en Biologie, Biochimie et Anatomie, suivis de la correction en amphithéâtre.
La journée continue par une correction détaillée, en amphithéâtre, de l’exercice de physique.
Échanges avec les tuteurs, les étudiants pourront poser leurs questions (sur la PACES, les cours…).
- Distribution des guides de la PACES.

Lieux des JDP (1 par jour) :
- P5 Descartes (45, rue des Saints-Pères 75006, Paris)
- Sorbonne Université (91 et 105, Boulevard de l’Hôpital 75013, Paris)

Contacts utiles :
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail : jdpcemp6c2p1@gmail.com
*Les terminales sont prioritaires à l’inscription, mais ce stage est aussi accessible aux premières.

Inscription à partir du 6 Janvier sur jdp@c2su.org

