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LA METHODE AVICENNE EN PASS

Un accompagnement personnalisé
Un parrain et un TOP
La direction à votre écoute

Des locaux ouverts 7j/7
Chacun son bureau
Une ambiance propice au travail

Des cours de qualité
Polycopiés de cours
MAJ après chaque cours  
TD et ED en petits groupes

Des entrainements réguliers
Une colle par semaine
Fascicules d’exercices
Annales classées et corrigées

Des réponses à vos questions
Des permanences chaque jour
Une équipe pédagogique
Un forum en ligne

Saint Victor
tremplin PASS



AVICENNE C’EST...

Avicenne accompagne depuis 8 ans les étudiants désireux d’accéder aux métiers de la santé : 
médecin
pharmacien
kinésithérapeute
chirurgien-dentiste
sage-femme
ergothérapeute

Pour les aider à réussir, nous leur fournissons tous les outils qui feront la différence en vue  du
concours : des locaux pour travailler sereinement, des cours exhaustifs, des entraînements de 
qualité et un soutien de tous les instants.

Avec un taux de réussite de plus de 70 % depuis plusieurs années consécutives. 

L’une des meilleures prépa aux études de santé de la région Rhône-Alpes.



UN SUIVI AVEC AVICENNE C’EST…

L’assurance d’informer au mieux vos enfants !

La réforme des études de santé est entrée en application en septembre 2020. Elle multiplie les voies 
d’accès et change totalement la donne pour les élèves qui veulent devenir professionnel de santé. 
Le devoir d’information et d’orientation des lycées n’en devient que plus difficile à réaliser. 

Avicenne vous offre son expertise pour aiguiller et informer au mieux vos élèves. 
 
Nos conférences présentent de manière neutre les métiers de la santé, la réforme, ses nouveautés et 
leurs répercussions sur les choix à faire. 
Elles listent également différents conseils pour apprendre à s’organiser et mieux travailler. 

Ainsi bien préparés, vos élèves abordront avec assurance l’ouverture de Parcoursup et la sélection de 
leurs choix qui détermineront leur vie professionnelle.

Nous vous proposons également des cours d’initiation au programme de 1ère année des études de 
santé. L’objectif est d’éveiller chez les élèves hésitants une passion pour les sciences médicales et de
confronter les vocations des autres à l’exigence de ces études très sélectives.           
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SAINT VICTOR LYCÉE SUPPORT DROME-ARDECHE

Pour suivre une première ou une terminale santé

Le partenariat élaboré entre Avicenne et le lycée Saint Victor a 
comme objectif de permettre aux lycéens de Première ou Terminale 
de poursuivre un dispositif complémentaire à leur formation ini-
tiale visant à les préparer à l’entrée en Licence PASS : 
le Tremplin Pass. 

L’accompagnement

La première santé propose une immersion ludique et pédagogique dans les études de santé.
Elle permet d’introduire les grands concepts de la première année de santé et de confirmer 
l’orientation rêvée.

La terminale santé apporte les savoirs indispensables pour préparer la première année 
d’études de santé. 

Le rythme de travail en terminale scientifique reste dense et nous en tenons compte. Mais 
ce travail est désormais nécessaire au vu de la sélection pour entrer en PASS et pour inté-
grer la deuxième année des études de santé de son choix.
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NOTRE PROGRAMME DE PREMIÈRE SANTÉ

Une conférence sur les études de santé

Une demi-journée pratique

Cette conférence d’une durée d’environ 1h30 aborde les sujets suivants : 

les différents métiers de la santé
les choix à faire au baccalauréat et sur Parcoursup
la réforme des études de santé PASS et LAS
les difficultés de la 1ère année
les astuces pour réussir, etc.

Une séance pratique animée par un interne de médecine 
générale qui apprendra aux élèves à faire leurs premiers 
points de suture, rappels des gestes de premiers se-
cours, atelier nutrition et bien d’autres choses...



Dix séances de cours et un examen type concours

La Première Santé inclut 10 séances de cours de 4 heures. 

La première séance est une conférence qui a pour but de faire le tour d’horizon des différents mé-
tiers possibles dans le secteur de la santé. 
Les quatre séances suivantes sont une initiation aux cours de PASS. 
Enfin les cinq autres séances abordent les matières scientifiques de spécialité du baccalauréat.

Ces séances de cours sont dispensées pendant les vacances scolaires et suivent un programme
généraliste qui répondra aussi bien aux attentes des élèves qui feront leur PASS à Lyon qu’à Gre-
noble.
À la suite de ces 10 séances, l’élève pourra évaluer ses connaissances avec un examen type 
concours.

1ère séance : Conférence sur les métiers de la santé
2ème séance : Appareil locomoteur
3ème séance : Physiologie cardiaque
4ème séance : Développement clinique
5ème séance : Introduction à la SSH et à la Santé Publique
6ème séance : Science de la Vie et de la Terre
7ème séance : Physique Chimie
8ème séance : Mathématiques
9ème séance : Science de la Vie et de la Terre
10ème séance : Physique Chimie
11ème séance : Examen type concours
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NOTRE PROGRAMME DE TERMINALE SANTÉ

Une conférence sur les études de santé

Une demi-journée pratique

Une séance méthodologique

Cette conférence d’une durée d’environ 1h30 aborde les sujets suivants : 

les différents métiers de la santé
les choix à faire au baccalauréat et sur Parcoursup
la réforme des études de santé PASS et LAS
les difficultés de la 1ère année
les astuces pour réussir, etc.

Une séance pratique animée par un interne de médecine générale qui apprendra aux 
élèves à faire leurs premiers points de suture, rappels des gestes de premiers secours, ate-
lier nutrition et bien d’autres choses...

Cette séance méthodologique de 4h explique avec détails les attentes des facultés de mé-
decine de Lyon et de Grenoble. 
L’objectif est de montrer à l’élève ce qui l’attend concrètement durant son année de PASS, et de lui 
donner les méthodes de travail adaptées pour répondre à cette exigence.



Dix séances de cours et un examen type concours

La Terminale Santé inclut 10 séances de cours de 4 heures. 

Ils sont dispensés pendant les vacances scolaires et suivent un programme généraliste qui répon-
dra aussi bien aux attentes des élèves qui feront leur PASS à Lyon qu’à Grenoble. À la suite de ces 10 
séances, l’élève pourra évaluer ses connaissances avec un examen type concours.

1ère séance : Biostatistiques
2ème séance : Chimie physique et Chimie organique
3ème séance : Acide aminé et Acide nucléique
4ème séance : Compartiment liquidien
5ème séance : Appareil digestif et Appareil locomoteur
6ème séance : Thermodynamique
7ème séance : Glucide et Lipide
8ème séance : Lipide et Introduction à la Biologie cellulaire
9ème séance : Rappel de mitose et Gamétogénèse
10ème séance : Éthique et consentement (SSH)
11ème séance : Examen type concours
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Programme 
du Tremplin PASS
1ère et Terminale

Concours blanc - Terminale

Stage Session 1 - Toussaint

3h00

15h30

Stage Session 3 - Pâques
15h30

Stage Session 2 - Février
12h00

Séance méthodologie
4h00

Conférence étude en
Licence PASS

1h30
Demi journée pratique

4h00



Saint Victor
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DEMANDE D’INSCRIPTION

Prodédure d’inscription

Informations concernant le lycéen

Envoyez cette fiche d’inscription complétée et signée au lycée Saint Victor, 3 Rue de la Cécile, 26000
Valence ou par courriel « secretariat@saintvictor26.com ».

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription en première ou terminale 
santé.

Nom : ___________________________    Prénom : ________________      Date de naissance : __/__/__

Adresse : ________________________   Code postal : ___________        Ville : _______________________

Téléphone portable : __.__.__.__.__.   E-mail : _____________________________@__________________

Lycée : __________________________    Classe :        Première       Terminale

Spécialité choisies :          SVT          Physique-chimie        Maths 

Faculté envisagée :         Lyon        Grenoble         Autre :___________________

Simplifiez-vous l’inscription,  
accédez au formulaire en ligne. 

ou



Formation choisie 2022-2023

Signatures

Première Santé
       600 euros l’année

Terminale Santé
       700 euros l’année

À _____________________  le ___________________,

Signatures précédées de la mention «Lu et approuvé»

Du Lycéen :     De son responsable légal :

La bourse d’honneur

Les élèves suivant l’accom-
pagnement de première et 
de terminale à Saint Victor 
auront le droit de postuler 
à la bourse d’honneur d’Avi-
cenne leur permettant de 
financer la première année 
de leurs études de santé.

L’attribution de la bourse se 
fait selon les critères sociaux 
(bourse d’état, éloignement du 
domicile) et les critères scolaires 
(moyennes et comportement en 
Terminale).
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PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS

LYCÉE SAINT VICTOR 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

8h00-16h30
-

Mercredi :
8h00-12h00

-
04 75 44 12 70 

-
www.saintvictor26.fr

-
secretariat@saintvictor26.com

Partenaire de la réussite de vos élèves en Etudes de Santé
-

04 78 56 28 08 
- 

coursavicenne.com
-

info@coursavicenne.com
-

Oullins : 177 grande rue, Oullins 69310
-

Lyon : 16 Rue Jean Desparmet, Lyon 69008
- 

Grenoble : 1A bd de la Chantourne, La Tronche 38700

AVICENNE


