STAGES PASSERELLE SUP

MÉDECINE

Préparez-vous à la 1ère année de Médecine dès la Terminale
grâce à nos stages Passerelle Sup Médecine !

Nos forces
•
•
•
•
•

Des enseignants qualifiés et expérimentés qui sauront vous orienter
Un réel soutien personnalisé et des méthodes de coaching éprouvées
Un programme complet avec des cours, de la méthodologie, des travaux dirigés
et un mini concours blanc en fin de stage
Une parfaite maîtrise des attentes et du programme de la 1ère année de Médecine
Une des meilleures prépas en France sur ses domaines d’expertises depuis 30 ans

Quels sont les objectifs ?
Grâce aux stages Passerelle Sup Médecine bénéficiez d’un programme complet avec :
•
•
•
•
•

Des conseils méthodologiques pour améliorer la concentration, la mémorisation et la compréhension
Un accompagnement à l’inscription sur Parcoursup (stage n°1)
Des entraînements en ligne sous forme de QCM entre les stages
Une approche pédagogique à la fois exigeante et bienveillante
Un double objectif : mieux réussir son baccalauréat, et faciliter l’adaptation à la 1ère année de Médecine

Pour qui ?
Ces stages s’adressent aux élèves de Terminale
désireux de se préparer à l’entrée en études de Médecine.
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Informations - 2019/2020
Durée de la formation

Lieux de formation

Tarifs 2019-2020

24 heures de formation par stage
Stage n°1 : du 24 au 27 février 2020
Stage n°2 : du 20 au 23 avril 2020

Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

Tarif pour 1 stage : 350€
Tarif pour 2 stages : 650€
Nos stages sont complémentaires mais indépendants les uns des autres,
vous pouvez donc vous inscrire à 1 ou 2 stages.

Plus d’informations sur : irss.fr/stages-passerelle-sup-medecine
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97

Découvrez aussi notre stage de Pré-Rentrée (dès mi-août)
et notre Accompagnement Annuel (en parallèle de la 1ère année de Médecine).
Plus d’informations sur : irss.fr et profilsup.fr
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Exemple d’une semaine de stage

