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La Terminale Santé renforcée 
 Contenus détaillés  

 

 

1. 4 stages complémentaires  

Les stages de biologie cellulaire, anatomie, chimie, physique, biophysique et 

biochimie se déroulent pendant les vacances scolaires et après les épreuves du 

baccalauréat sous forme de 4 stages indépendants et complémentaires.  

› Stage Santé 1 de la Toussaint (29 heures) : du 23 au 27 octobre 2023 (méthode de 

travail 2h30, Biologie Cellulaire 10h, Anatomie 10h, ateliers QCM médecine 5h, épreuves 

blanches 1h30 à distance sur la plateforme) 

› Stage Santé 2 d’hiver (29 heures) : du 20 au 25 février 2023 (méthode de travail 1h30, 

Biologie Cellulaire 10h, Anatomie 10h, ateliers QCM médecine 6h, épreuves blanches 

1h30) 

› Stage Santé 3 de Printemps (29 heures) : du 24 au 28 avril 2024 (méthode de travail 

1h30, Chimie générale 8h, Physique 5h, Biochimie 1 8h, ateliers QCM médecine 5h, 

épreuves blanches 1h30) 

› Stage Santé 4 post bac (29 heures) : du 3 au 7 juillet 2024 (méthode de travail 1h30, 

Chimie organique 8h, Biophysique 5h, Biochimie 2 8h, ateliers QCM médecine 5h, 

épreuves blanches 1h30) 

 

 

2. Un accompagnement continu entre les stages 

Un enseignement en ligne en histologie, embryologie et statistiques se déroulent en 

continu sur toute l’année. Cela permet une assimilation progressive des difficultés, avec 

une mise en application régulière des techniques de résolution des QCM. Les vidéos sont 

disponibles en ligne 24h/24 et 7j/7 afin de favoriser la liberté d’organisation du lycéen. 

› 3 capsules-vidéos « Méthodologie de la matière et attendus pour réussir son 

épreuve », réalisées par des enseignants spécialistes de la 1ère année des études de 

Santé, en histologie, embryologie et statistiques sont mises à disposition pour aider les 

étudiants de CPCM à optimiser leur apprentissage, bien utiliser les supports 

pédagogiques, connaître et comprendre les attentes pour réussir. 

› 14 cours-vidéos mis en ligne selon un parcours avec des QCMs d’entrainement et des 

épreuves blanches 4h30 
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3. La pédagogie du CPCM 

› Un apprentissage facilité 

Des supports pédagogiques indispensables et efficaces, rédigés et actualisés pas des 

enseignants spécialisés dans la préparation du de la 1ère année des études de Santé. 

› des fiches de cours détaillées, téléchargeables en format utilisées comme support pour 

une meilleure compréhension. 

› des fiches d’exercices sous forme de QCM sur le modèle fait en 1ère année des études 

de santé, accompagnées d’une correction détaillée. 

 

› Un enseignement d’excellence à effectif réduit 

Des cours, à maximum 20 étudiants par classe, dispensés par les meilleurs 

enseignants rompus aux exigences de la 1ère année des études de santé. Ils ont 

été choisis pour la clarté de leurs explications, leur sens de la pédagogie et leur 

investissement auprès de leurs étudiants. 

 

› Un entrainement intensif en condition réelles d’examen  

Un entrainement soutenu en conditions réelles d’examen rythmeront la préparation. Les 

sujets fidèles au sujet officiel proposé en PASS, et des corrigés type détaillés sont 

rédigés par des enseignants spécialistes de la 1ère année des études de santé. 

 

› Un suivi individuel, ciblé et renforcé  

Cet accompagnement se fait avec n’importe quel membre de l’équipe pédagogique du 

CPCM via un chat public, des chats privés, couplés à une application mobile et à un 

système de notifications. 

› votre tuteur pour vous conseiller sur l’organisation de votre apprentissage, 

vous apporter la motivation nécessaire pour travailler régulièrement.  

› vos enseignants, qui pourront répondre à vos questions à tous moment, vous encadrer 

et vous accompagner dans l’analyse de vos résultats et l’identification d’axes 

d’amélioration tout en étant encourager dans vos efforts 

Très apprécié par nos étudiants, cela permet d'être réellement encadré. 

 

› L’atelier Parcoursup 

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans le choix des voies d’accès 
auxquelles candidater sur Parcoursup avec des conseils pour compléter les dossiers de 

candidature des différentes formations désirées (lettre de motivation). 
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