MOYENS :

A QUI S’ADRESSE CETTE PRÉPARATION ANTICIPÉE ?

Une formation assurée par des professeurs de Barral et des professionnels de santé.
Instauration d’un partenariat avec la Polyclinique du Sidobre et le CHIC
Pays d’AUTAN.
Instauration d’un tutorat avec des anciens élèves en cours d’études Santé.

Classes de 1res et Terminale générales de Barral (Enseignements de
spécialité à vocation scientifique).

POURQUOI ANTICIPER
LA 1RE ANNÉE DES ÉTUDES DE SANTÉ ?

Heures de cours : le mercredi après-midi et petits stages pendant les
vacances, visites de structures, Rencontres avec professionnels de la santé…

La nature profonde de la sélection persiste :
pas de changement du nombre de places attribué en 2020-2021 par les
Facultés de Médecine et un examen qui se veut toujours très sélectif mais
à plusieurs échelles.
L’excellence de la préparation et l’accompagnement psychologique
seront déterminants dans votre réussite et Barral vous aidera dans la
concrétisation de votre rêve !

Votre plus grand rêve est d'appartenir à la profession médicale ?
Vous appréhendez la transition entre le lycée et la faculté ?
Vous souhaitez réussir ?
Le Projet Objectif Portail Santé est fait pour vous !

STRATÉGIES POUR UNE MEILLEURE RÉUSSITE :

T°

SVT
Physique Chimie
Maths
Sciences Sociales et Humaines

SVT, anatomie, biologie moléculaire et cellulaire
Physique Chimie, biochimie, ondes,
Base atomistique, radioactivité
Maths, statistiques, calcul mental
Sciences Sociales et Humaines
Méthodologies
Neuro pédagogie (techniques de mémorisation)
Préparation aux tests Q.C.M, prise de notes,
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Première

1e

Terminale

CONTENUS DE FORMATION

1. Prendre de l’avance sur le programme de la 1re année des études de
santé et renforcer les acquis de terminale.
2. S’approprier la méthode et la puissance de travail à fournir.
3. Maîtriser le raisonnement et les automatismes spécifiques à la 1re
année des études de santé.
4. Acquérir les techniques de mémorisation et les méthodes de résolution aux QCM.
5. S’assurer du choix fondamental des études de santé.
6. Augmenter significativement vos chances de réussite pour le passage en L2.
7. Renforcer l’estime de soi, la confiance et l’endurance psychologique.

Renseignements et
Modalités d’inscription
École Collège Lycée BARRAL
Tél. : 05 63 59 05 49

barralcastres.org
lycee.barral.81@wanadoo.fr
113, rue Marcel Briguiboul
81100 CASTRES
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PORTAILSANTÉ
Un parcours gagnant dès le Lycée !

FAIRE DES ÉTUDES DE SANTÉ...

2. Un parcours spécifique "accès santé", avec une option
d’une autre discipline (PASS).

COMMENT CHOISIR LE PARCOURS
QUI CONVIENT LE MIEUX ?

LES NOUVELLES VOIES D’ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ
Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie.

Ces parcours sont organisés dans les universités ayant des facultés de santé.
Le lycéen choisit le parcours spécifique santé (PASS) et une option qui
correspond à ses points forts et à ses autres projets éventuels (exemple :
option droit, option biologie, option langues…).

Le choix du lycéen dépend de son projet et de ses points forts

La PACES (première année commune aux études de santé), qui représentait
quasiment l’unique voie d’accès aux études de santé, et conduisait de très
nombreux lycéens à un redoublement et parfois à deux échecs synonymes
de découragement, disparaît à la rentrée universitaire 2020.
Les lycéens peuvent maintenant accéder aux formations de maïeutique,
médecine, odontologie ou pharmacie après une, deux ou trois années
d’études supérieures, ou poursuivre vers un diplôme de licence.
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TYPES DE PARCOURS
SONT PROPOSÉS PAR LES UNIVERSITÉS

1. Une licence, avec une option "accès santé" (L.AS)
Le lycéen choisit la licence qui correspond le mieux à ses projets et ses points
forts parmi tout type de licence (ex : Lettres, Droit, SVT, Gestion-économie,
etc.) qui propose une option "accès santé". Au sein de cette licence, il suit ainsi
des enseignements supplémentaires liés à l’option "accès santé".
S’il valide sa 1re année de licence il peut, s’il le souhaite, candidater dans la ou
les études de santé qui l’intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou
pharmacie). S’il n’est pas admis dans ces filières, il peut, poursuivre en 2e
année de sa licence, et, s’il le souhaite recandidater aux études de santé
après au moins une année supplémentaire.
S’il ne valide pas sa 1re année de licence, il ne peut pas candidater aux études
de santé. Il peut redoubler cette 1re année ou se réorienter via Parcoursup.

S’il valide sa 1re année, il candidate aux études de santé qui l’intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie). S’il n’est pas admis, il peut,
poursuivre en 2e année de la licence correspondant à son option, et, s’il le souhaite
recandidater aux études de santé après au moins une année supplémentaire.

À savoir :

Certaines universités proposeront
aussi à des étudiants qui ont suivi
une ou plusieurs années de formation à d’autres métiers de la santé,
notamment des étudiants en soins
infirmiers, de candidater aux études
de maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie. Ainsi les lycéens
qui s’orientent d’abord vers des
formations
courtes,
pourront
bifurquer vers des formations plus
longues dans le domaine de la
santé. Ils déposeront leur candidature directement à la faculté de
santé dans l’université de leur choix.

S’il ne valide pas sa 1re année,
il ne peut pas candidater aux
études de santé, ne peut pas
redoubler cette année et
doit se réorienter via
Parcoursup.
De façon générale, tout
étudiant a deux chances
pour candidater aux études
de santé (maïeutique,
médecine,
odontologie,
pharmacie) tout au long de
son parcours de 1er cycle.

S’il est intéressé par des études dans le domaine de la santé et que ses
points forts sont dans des disciplines éloignées de la biologie, il pourra
choisir une licence avec option "accès santé" dans le domaine qui l’intéresse.
S’il choisit le PASS, il devra s’interroger sur l’option qui l’intéresse le plus
pour une éventuelle poursuite d’étude en dehors des formations de santé.

À savoir

La candidature aux études de santé sera jugée, pour une part
importante, sur les notes obtenues en 1re année à l’université. Il est
donc recommandé au lycéen de formuler des vœux pour des parcours
qui correspondent à ses points forts au lycée et à son projet d’étude.

Source : ONISEP

Un rêve, une réalité !

des cursus difficiles. Passer
du faux rythme du lycée aux sévères
exigences d’un parcours en médecine nécessitera donc une préparation en amont.

UN CONSTAT :

La suppression de la PACES ne signifie pas un abandon de la sélectivité à
l’entrée des formations de maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie.
Tout étudiant a la possibilité de présenter deux fois sa candidature dans une
ou plusieurs des formations de maïeutique, médecine, odontologie ou
pharmacie au cours de son 1er cycle universitaire. Il doit avoir progressé au
sein de ce parcours pour présenter une 2e candidature.

La pénurie de médecins d’ici 2030, en France, en Occitanie et dans le Tarn (la
désertification des zones rurales).
Les jeunes élèves, aussi brillants soient-ils, ne sont pas toujours préparés à suivre

PLUSIEURS ACQUIS SONT ABSOLUMENT NÉCESSAIRES
AFIN DE RÉUSSIR SON PARCOURS D’ACCÈS SANTÉ :

Article de l’étudiant : Yves Duchange, délégué de l’ARS Picardie pour
l’Aisne et qui pilote un projet. «On pense qu’il y a une appétence forte
pour ces élèves, quand on les accompagne, à revenir s’installer dans leur
territoire d’origine, qui sont des quartiers populaires ou des zones très
rurales. Ils les connaissent et n’ont pas peur de s’y installer».

Absorber une grande quantité de travail (un maximum de connaissances en
un minimum de temps), décupler ses capacités de travail (endurance
physique et mentale), une méthodologie efficace (une bonne gestion du
temps, un esprit synthétique).
Pour augmenter ses chances de réussir, il faut donc bien se préparer dès le
lycée. C’est la stratégie du Projet Objectif Portail Santé.

OBJECTIF PORTAIL SANTÉ À BARRAL
Une formation gagnante !

