Lycée Saint François d’Assise
11, Rond Point Charles Sorin
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 37 04 48

La Prépa Portail Santé de Vendée,
ouverte à tous les élèves
de Terminale Générale.

La Prépa Portail Santé, est-ce pour moi ?

Notre Prépa Portail Santé, c’est :
Le savoir

o

Je suis en terminale générale.

o

Je souhaite poursuivre mes études en intégrant le Portail Santé (PASS) ou une licence
avec une mineure santé (L.AS).

o

Je souhaite améliorer mes résultats pour optimiser mon dossier
et avoir toutes les chances d’intégrer le Portail Santé ou la licence mineure santé de
mon choix.

o

Renforcer les connaissances de 1ère et Tle afin de prendre de
l‘avance sur les cours du Portail Santé en Chimie, Biologie,
Anatomie, Histologie, Biologie cellulaire,…
Sensibiliser les élèves aux exigences et aux attendus du concours.
Le savoir-faire
Acquérir des méthodes de travail propres aux études de Santé.

Je suis motivé(e) pour m’investir dans une formation complète, exigeante et acquérir
une méthode de travail efficace et spécifique pour optimiser mes capacités de réussite
pour mon BAC et la poursuite d’études en Santé.

Apprendre à s’organiser pour faire face au rythme de travail exigé
en Portail Santé.

o

Je peux me rendre disponible certains mercredis après midi sur temps scolaire et des
journées pendant les vacances.

Le savoir-être

o

Je souhaite acquérir des bases solides dans les domaines de la biologie et de la chimie.

Découvrir les compétences d’un professionnel de Santé lors de
rencontres avec des professionnels et/ou des étudiants.

La réforme du Portail Santé

Pourquoi choisir La Prépa Portail Santé ?

Réforme 2020 : Comment accéder aux études de santé ?
Des infos sont disponibles en ligne sur le site de Parcoursup

v Je choisis une prépa près de chez moi : des effectifs
réduits, un suivi individualisé, un coaching personnalisé.

Un parcours spécifique « accès
santé » avec une option d’une
autre discipline (PASS)

v Prendre confiance en moi, me faire une idée et
confirmer mon projet d’orientation.

v Je sécurise mon parcours en optimisant mes chances de
réussir, dès la première année, l’accès sélectif aux études de
Santé. (plus de redoublement)
renforcement des connaissances
acquisition de méthodes de travail efficaces

Les modalités de l’examen changent :
-

valider l’option disciplinaire (avoir plus de 10/20)
examen de la majeur santé (écrit et oraux)

Seuls les 60% premiers de chaque filière pourront accéder aux oraux.

Organisation et contenus
Session 2021-2022

Ø Horaires annuels et contenus de la formation : 130 heures
SAVOIR

110 h

Biologie Cellulaire

SAVOIR FAIRE

10 h

Préparer les compétences attendues pour un
professionnel de santé
Rencontre avec des professionnels de santé

Biologie Moléculaire
Biochimie

Méthodologie de la prise de notes
Méthodologie de la réalisation
d’anatomie

Anatomie

de

schémas

Histologie
Physiologie
Chimie
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SAVOIR ETRE

10 h

Expérimenter l’épreuve du PORTAIL SANTÉ
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Acquérir des techniques de gestion du stress et de
planification pour rendre ses méthodes de travail plus
efficaces et appréhender les épreuves du concours
avec sérénité
Tout au long de l’année scolaire : coaching et suivi personnalisé.

Ø Planning de la formation Sous réserve de modifications
Sessions sur temps de vacances scolaires
• 5 jours vacances Toussaint (du lundi 25 au
vendredi 29 octobre 2021)
• 5 jours en février (du lundi 7 au vendredi 11
février 2022)
• 5 jours en avril (du lundi 11 au vendredi 15 avril
2022)
Horaires indicatifs : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Sessions le mercredi après-midi
- 17 novembre - 24 novembre - 8 décembre
- 12 Janvier
- 19 janvier
- 11 mai
- 18 mai
- 01 juin
Horaires indicatifs : 14H00-17H30

La Prépa PORTAIL SANTÉ
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Ø Lieu de la formation
Les cours sont dispensés à la Roche-sur-Yon dans les locaux du lycée St François d’Assise au 11 Rond Point
Charles Sorin.

Ø Coût de la formation
Le coût pour la totalité de la formation est de 505 € (+ 30 € de frais de dossier).
Après le versement d’un acompte non remboursable de 150 € en octobre (au moment de la confirmation
d’inscription), le solde restant dû sera à verser par chèque au début de la session des vacances de la toussaint
selon les conditions financières signées avant le début de la formation.
Aucune absence, pour raison personnelle ou convocation à un concours, ne donnera lieu à un remboursement.
La Prépa ne comprend pas de restauration, ni d’hébergement.
Les élèves pourront se restaurer par leurs propres moyens dans une salle mise à disposition par le lycée St
François d’Assise ou bien avoir accès au self des élèves.
En cas de difficultés pour les transports ou l’hébergement pendant les sessions des vacances scolaires, ne pas
hésiter à nous le mentionner sur la fiche d’inscription : nous essaierons de vous orienter vers des solutions.

Ø Responsables pédagogiques de la formation
- HERITEAU Johann, directeur adjoint, responsable pédagogique des Terminales
- SIGWALT Marie, professeure de SVT

Ø Ressources numériques
Chaque stagiaire disposera d’une adresse e-mail personnelle (l’un des éléments du coaching et suivi
personnalisé des élèves), d’un espace de travail, de stockage et d’un accès à des ressources mises en ligne
par les professeurs.

Pour tout renseignement d’ordre pédagogique ou administratif :
Contacter
Tel : 02 51 37 04 48 ou par mail : marie.sigwalt@stfrancoislaroche.fr

www.stfrancoislaroche.fr
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