ANNÉE DE PRÉPARATION INTENSIVE

P.A.C.E.S.
Vous êtes bachelier, scientifique ou non…
Vous vous orientez vers des études médicales
Ne ratez pas ce passage délicat !

10 ans d’expérience et une formation innovante

« à 37 ans, avec un bac G,
j’avais envie d’être sagefemme. Aujourd’hui, je suis
même médecin généraliste ! »
Catherine L.

►

Depuis 10 ans, Eurêka Formation a développé une offre de
formation différente : une année complète de préparation au
PACES, avant d’entrer à l’université

►

Des succès remarquables pour nos étudiants : des taux de réussite de
plus de 70 %, même pour des bacheliers non scientifiques.

« Avec mon bac SMS, je ne
pensais pas pouvoir réussir
en un an, mais avec cette
année intensive, c’est fait ! »
Aurélie M.

Une équipe de haut niveau au service
de votre réussite

Une telle formation n’est possible que si elle
s’appuie sur une équipe compétente et disponible.
Les enseignants de cette section sont titulaires de diplômes pointus en rapport avec la matière
qu’ils enseignent : docteurs en sciences, universitaires, …

Pourquoi une telle année ?

« Avec un niveau moyen en
terminale, j’ai voulu faire kiné à
Poitiers. Un an à me préparer, et
j’ai réussi haut la main »
Maxime L.

►

Un travail de fond, sur un format plus adapté
que les cours du soir

►

Une approche adaptée à votre parcours : nous partons
de vos connaissances de terminale pour vous amener au niveau requis

►

Une chance de plus : cette année de préparation laisse intact votre droit à deux tentatives.

►

►

Une méthode de travail rigoureuse : vous acquérez les méthodes et astuces de travail
nécessaires au PACES
Des groupes restreints pour un soutien individualisé

Des évaluations en conditions réelles
►
►

Un partiel en janvier, avec classement et bilan personnalisé
Un examen terminal en juin, pour donner les derniers conseils avant l’entrée en faculté

Un accompagnement sur le long terme
►

Pendant votre année à l’université, les enseignants d’Eurêka
restent disponibles pour vous aider

Organisation de la formation
Elle débute en septembre et se termine en juin à raison de 30 semaines de cours.
► 25 heures de cours hebdomadaires
► Des contrôles toutes les semaines.
►

Matières

Heures annuelles

Sciences Humaines

90 heures

Chimie, Biochimie et Biologie Moléculaire

90 heures

Biologie Cellulaire

60 heures

Initiation à la Connaissance du Médicament

60 heures

Physiologie

120 heures

Histologie

45 heures

Embryologie

45 heures

Anatomie

60 heures

Biophysique

60 heures

Biostatistiques

60 heures

TOTAL

690 heures

Modalités d’inscription
-

Dossier d’inscription à compléter
Examen des notes de 1ère et terminale

-

Entretien de motivation

Tarif de la formation
EUREKA FORMATION

7 rue de la Cornouaille – 44300 NANTES
Tél : 02.51.89.04.89 – Mail : info@eurekaformation.fr – www.eurekaformation.fr

2950 €

