
Pour favoriser leur réussite en première année commune aux études de santé, nous proposons une 
« passerelle santé ». Celle-ci correspond aux besoins de candidats sérieux et motivés.

L'objectif est triple :
− d'une  part,  un  prolongement  du  programme  de  terminale  ainsi  qu'un  apprentissage  de 

nouvelles notions étudiées en première année de médecine.
− d'autre part, un entraînement préparant directement à l'épreuve de première année des études 

médicales.
− Et  enfin,  se  familiariser  avec  la  méthodologie  des  QCM  afin  de  les  aborder  le  plus 

efficacement possible.

La  « passerelle  santé »  n'est  en  aucun cas un  ensemble  de  séances  prévu  pour  remédier  aux 
problèmes  d'un  élève  en  difficulté.  Le  rythme prévu est  soutenu  et  ne  convient  qu'à  un  élève 
désireux de se préparer à la première année de PACES. Elle est ouverte uniquement aux élèves de 
terminale S du lycée Saint Paul indépendamment du choix de leur spécialité en terminale.

Le  programme  de  travail  se  décompose  en  9  séances  de  physique/chimie  et  9  séances  de 
biologie/biochimie. Ces 18 semaines sont réparties de fin septembre jusque mi-mai. Il n'y a pas 
d'intervention les samedis précédents les vacances scolaires.

Coût de la préparation pour 45h de cours: 550 euros
Possibilité de régler en 3 fois sans frais pour toute inscription

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription à compléter et à renvoyer, accompagné du règlement par chèque

(un seul ou trois où figurent les dates d'encaissement au verso ),
sous enveloppe à «     Passerelle Santé     », CSSP, 62 rue Royale, 59000 LILLE  

En cas de désistement pendant le programme, aucun remboursement ne sera envisageable.
Contact et renseignements : nautem@saintpaul-lille.fr

Nous, Monsieur/Madame …............................................................................................. Parents de
NOM :.........................................................................   Prénom :........................................................

− veillons à ce  que notre  fils/fille  s'engage à suivre la  totalité  du module « Passerelle 
santé »

− déclarons avoir pris connaissance des conditions d'inscription et versons la somme de :
 550 euros par chèque à l'ordre du CSSP.
 2  x  200  euros  et  1  x  150  par  chèque  à  l'ordre  du  CSSP.  (dates  d'encaissement  :15 
Septembre, 15 octobre et 15 Novembre).

Email :....................................................................................................................................................

Projet d'orientation :............................................................................................................................
Motivation à s'inscrire dans ce module :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Signature des parents :                                                                     Signature de l'élève :

mailto:nautem@saintpaul-lille.fr

