
Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentiel dans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
(1, 6, 8 fois ) sur demande auprès du service
scolarité

Des étudiants inscrits en PASS 
qui souhaitent maximiser leurs 
chances de réussite à l’examen de 
la première année des études de 
santé

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

220 heures

Formule annuelle : 5400€*

EN PRÉSENTIEL AUGMENTÉ

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés en 
Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à Université 
Paris Cité. Elle permet aux étudiants d’accroître 
considérablement leurs chances de réussir les examens 
classants de 1ère année.

OBJECTIFS

220 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 à 8 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en PASS

RYTHME 

Université Paris Cité Prépa annuelle PASS

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE



CONTENU DE L’ANNÉE

LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

Université Paris Cité Prépa annuelle PASS

En présentiel 

À distance 

Chimie 

Biochimie 

Biologie cellulaire 

Histologie, embryologie 

Physique, biophysique 

Santé publique, SHS 

Atelier de méthodologie 

Mathématiques, statistiques 

Biophysique 

ICM 

Anatomie 

UE Spécifique et filière de spécialité 

Préparation à l’oral

Atelier de méthodologie 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut 
revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances 
auxquelles il participe.

106 Bd Saint Germain 
75006 PARIS

Prépa CPCM

Université Paris Cité

Métro 4/10 Odéon
RER B/C Saint Michel

Replay de séance CPCM - Biologie cellulaire

› 168 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 45 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions types.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

160 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme en ligne du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre du CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

CONTENUS DÉTAILLÉS

Université Paris Cité Prépa annuelle PASS

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses 
individuelles sans délai.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant.

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.).



EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés 
en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à Sorbonne 
Université. Elle permet aux étudiants d’accroître 
considérablement leurs chances de réussir les examens 
classants de 1ère année.

OBJECTIFS

220 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 à 8 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

RYTHME 

Sorbonne Université Prépa annuelle PASS

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en PASS

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentiel dans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
(1,6,8 fois) sur demande auprès du service
scolarité

Des étudiants inscrits en PASS 
qui souhaitent maximiser leurs 
chances de réussite à l’examen de 
la première année des études de 
santé

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

220 heures

Formule annuelle : 5400€*



LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

Sorbonne Université Prépa annuelle PASS

au 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS 
Métro 4/10 Odéon, RER B/C Saint Michel

En présentiel 

Prépa CPCM

Sorbonne Université

1 boulevard Bourbon 75004 Paris

À distance 

Prépa CPCM

Chimie 

 Biochimie 

Biologie cellulaire 

Histologie, BDD, BDR 

UEDS

Atelier de méthodologie 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

 Biostatistiques 

Biophysique 

 ICM 

SHS 

Physiologie 

UEDS 

Préparation à l’oral

Atelier de méthodologie 

Anatomie 

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut revoir 
à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances auxquelles 
il participe.

Replay de séance CPCM - Biologie cellulaire

CONTENU DE L’ANNÉE

› 168 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 45 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



CONTENUS DÉTAILLÉS

Sorbonne Université Prépa annuelle PASS

ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions type.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

160 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme digitale du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre de CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant.

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.).



EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE 

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés en 
Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à UVSQ. Elle 
permet aux étudiants d’accroître considérablement leurs 
chances de réussir les examens classants de 1ère année.

UVSQ

OBJECTIFS

197 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

Prépa annuelle PASS

RYTHME 

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en PASS

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentieldans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
(1,6,8 fois) sur demande auprès du service
scolarité

Des étudiants inscrits en PASS 
qui souhaitent maximiser leurs 
chances de réussite à l’examen de 
la première année des études de 
santé

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

197 heures

Formule annuelle : 4950€* 



LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

au 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS 
Métro 4/10 Odéon, RER B/C Saint Michel

En présentiel 

UVSQ

67 route de Troux 78280 Guyancourt

À distance 

Replay de séance CPCM - Biostatistiques

Prépa CPCM

UVSQ Prépa annuelle PASS

Chimie 

Biochimie 

Biologie cellulaire 

Histologie, embryologie 

Physique Biophysique 
 ICM

Atelier de méthodologie 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

 S.H.S 

Biophysique Physiologie 

Anatomie 

Préparation à l’oral 

Atelier de méthodologie

Biostatistiques

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut 
revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances 
auxquelles il participe.

CONTENU DE L’ANNÉE

› 148 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 42 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



CONTENUS DÉTAILLÉS

UVSQ Prépa annuelle PASS

ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions type.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

140 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme digitale du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre de CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.)



EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés en 
Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à l’université 
Paris Saclay. Elle permet aux étudiants d’accroître 
considérablement leurs chances de réussir les examens 
classants de 1ère année.

Université Paris Saclay 

OBJECTIFS

220 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 à 8 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

Prépa annuelle PASS

RYTHME 

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en PASS

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentiel dans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
( 1,6,8 fois) sur demande auprès du service
scolarité

Des étudiants inscrits en PASS 
qui souhaitent maximiser leurs 
chances de réussite à l’examen de 
la première année des études de 
santé

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

220 heures

Formule annuelle : 5400€*



CONTENU DE L’ANNÉE

Université Paris Saclay Prépa annuelle PASS

Biochimie 

Biologie cellulaire 

Histologie, embryologie

Physique Biophysique 

Chimie

Atelier de méthodologie 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

S.H.S 

Anatomie

ICM 

Préparation à l’oral 

Atelier de méthodologie 
 Statistiques

Sciences fondamentales 

LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

En présentiel 

Site Orsay : 134 route de Chartres  
91440 Bures sur Yvette

Prépa CPCM

À distance 

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut 
revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances 
auxquelles il participe.

Replay de séance CPCM - Biologie cellulaire

Paris Saclay

› 168 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 45 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



Prépa annuelle PASS

CONTENUS DÉTAILLÉS

Université Paris Saclay 

ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions type.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

160 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme digitale du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre de CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.)



EN PRÉSENTIEL AUGMENTÉ

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés 
en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à Sorbonne 
Paris Nord. Elle permet aux étudiants d’accroître 
considérablement leurs chances de réussir les examens 
classants de 1ère année.

OBJECTIFS

197 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

RYTHME 

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en PASS

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

Sorbonne Paris Nord Préparation annuelle

Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentiel dans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
( 1,6,8 fois) sur demande auprès du service
scolarité

Des étudiants inscrits en PASS 
qui souhaitent maximiser leurs 
chances de réussite à l’examen de 
la première année des études de 
santé

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

197 heures

Formule annuelle : 4950€* 

EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE



LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

À distance

Sorbonne Paris Nord Préparation annuelle

CONTENU DE L’ANNÉE

En présentiel 

Chimie 

Biochimie 

Biologie cellulaire 

Anatomie 

SHS 

Atelier de méthodologie 

Biostatistiques 

Biophysique 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

ICM

Histologie, embryologie 

Génétique, nutrition

Atelier de méthodologie 

Préparalion à l’oral

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut 
revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances 
auxquelles il participe.

Replay de séance CPCM - Biologie cellulaire

106 Bd Saint Germain 
75006 PARIS

Métro 4/10 Odéon
RER B/C Saint Michel

› 148 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 42 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



Sorbonne Paris Nord

CONTENUS DÉTAILLÉS

Sorbonne Paris Nord

ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions type.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

140 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme digitale du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre de CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.)



UPEC Prépa annuelle L.AS

Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentiel dans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
(1, 6, 8 fois ) sur demande auprès du service
scolarité

des étudiants inscrits en LAS 
qui souhaitent bénéficier d’une 
préparation médecine qui garantit 
un accompagnement rigoureux 
et individualisé tout au long de 
l’année

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

197 heures

Formule annuelle : 4950€* 

EN PRÉSENTIEL AUGMENTÉ

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés 
en Licence Accès Santé (LAS) à l’UPEC. Elle permet aux 
étudiants d’accroître considérablement leurs chances de 
réussir les examens classants de 1ère année.

OBJECTIFS

197 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en LAS

RYTHME 

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE



LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

À distance

CONTENU DE L’ANNÉE

113 avenue du Général Leclerc 
94000 Créteil

En présentiel 

Prépa CPCM

UPEC

Chimie 

Biochimie 

Biologie cellulaire 

Histologie 

Physique, biophysique 

Atelier de méthodologie 

Physique, biophysique 

ICM 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Biostatistiques 

Anatomie 

Physiologie 

Atelier de méthodologie 

Préparation à l’oral

Embyrologie, reproduction

Anatomie 

Immunité, infections 

SHS santé 

SHS santé 

UPEC Prépa annuelle L.AS

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant 
peut revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les 
séances auxquelles il participe.

Replay de séance CPCM - Biologie cellulaire

› 148 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 42 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



CONTENUS DÉTAILLÉS

UPEC Prépa annuelle L.AS

ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions type.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

140 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses 
individuelles sans délai.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme digitale du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre de CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.)



Sorbonne Paris Nord

Pour qui ?

Tarif ?

Quand ?

Où ?

en présentiel dans les centres du 
CPCM ou à distance sur notre 
plateforme digitale

*Paiement possible en plusieurs fois
(1, 6, 8 fois ) sur demande auprès du service
scolarité

des étudiants inscrits en LAS 
qui souhaitent bénéficier d’une 
préparation médecine d’excellence 
qui garantit un accompagnement 
rigoureux et individualisé tout au 
long de l’année

de septembre 2023 à juin 2024

Durée ?

197 heures

Formule annuelle : 4950€* 

EN PRÉSENTIEL AUGMENTÉ

La prépa s’effectue parallèlement aux cours dispensés 
en Licence Accès Santé (LAS) à l’Université Sorbonne 
Paris Nord. Elle permet aux étudiants d’accroître 
considérablement leurs chances de réussir les examens 
classants de 1ère année.

OBJECTIFS

220 heures de séances d’enseignements, séances de méthodologie, séances d’entrainements et 
examens blancs sont dispensées tout au long de l’année.
6 heures de séances hebdomadaires approfondies avec un rappel des points essentiels de cours à 
maîtriser et un entrainement intensif aux QCMs type examens. 

BÉNÉFICIER des outils numériques mis à disposition 
pour mieux comprendre et maîtriser le programme 
de PASS

1

2

3

4

5

6

S’APPROPRIER la méthode de travail, le 
raisonnement et les automatismes spécifiques à la 
réussite en LAS

RYTHME 

Prépa annuelle LAS

PENDANT LA PRÉPARATION

Chat privé  : pour échanger avec les professeurs, tuteurs et étudiants 

Chat de groupe : pour être alerté sur les évènements en cours

Supports pédagogiques accessibles en 1 clic sur l’espace personnel

Replays des cours passés en 1 clic.  Tous les replays effectués sont classés  et 

soigneusement rangés dans leur dossier personnel

ACQUÉRIR les techniques de résolution aux QCMs

S’ÉVALUER intensivement en conditions réelles 
d’examen

BÉNÉFICIER des conseils personnalisés de vos 
professeurs

RENCONTRER d’autres étudiants dans le même 
cursus, qui seront de précieux partenaires tout au 
long de l’année

EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE



LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

À distance 

CPCM s’est doté d’un système spécifique qui permet de 
renforcer la qualité des enseignements.
Pour chaque séance l’étudiant peut suivre les cours en 
présentiel, en direct live ou en replay.

Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut 
revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances 
auxquelles il participe.

CONTENU DE L’ANNÉE

Sorbonne Paris Nord Prépa annuelle LAS

En présentiel 

Replay de séance CPCM - Biologie cellulaire

106 Bd Saint Germain 
75006 PARIS

Métro 4/10 Odéon
RER B/C Saint Michel

Chimie 

Biochimie 

Biologie cellulaire 

Anatomie 

SHS 

Atelier de méthodologie 

Biostatistiques 

Biophysique 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

ICM

Histologie, embryologie 

Génétique, nutrition

Atelier de méthodologie 

Préparalion à l’oral

› 148 heures d’enseignement (cours et méthodologie)

› 42 heures d’examens blancs classants

› 6 heures de préparation à l’oral et 2 simulations individuelles



CONTENUS DÉTAILLÉS

Sorbonne Paris Nord Prépa annuelle L.AS

ENTRAINEMENT 
INTENSIF

FICHES DE COURS

35 examens blancs classants en conditions 
réelles pour s’évaluer tout au long de l’année. 
Une fois par mois, ces EB, élaborés sur le 
modèle fait à l’Université, permettent de 
s’entraîner sur des questions type.

actualisées, détaillées et complètes 
optimisées sur chaque chapitre et à utiliser 
comme support. Ces fiches sont un gain de 
temps considérable dans la compréhension 
du cours et l’apprentissage.

MÉTHODOLOGIE
ET COACHING

Des séances et une messagerie personnelle 
avec chaque membre de l’équipe pédagogique 
pour coacher en transmettant de précieux 
conseils. 

ENSEIGNEMENTS ET 
ENTRAINEMENTS

140 heures assurées exclusivement par 
des enseignants reconnus choisis pour leur 
qualification, leur clarté et la pédagogie de 
leurs explications et spécialisés dans leur 
Université d’enseignement. 

  Ces séances hebdomadaires interactives 
suivent la progression pédagogique des cours et 
sont l’occasion pour l’étudiant de bénéficier de 
rappels de cours et d’entraînements spécifiques 
sur le programme.

   Assurer une communication permanente 
entre l’étudiant(e) et l’équipe pédagogique 
pour permettre la personnalisation du 
cursus, contacter les professeurs et tuteurs 
individuellement et obtenir des réponses.

    À chaque examen blanc, l’étudiant obtient 
un compte-rendu d’évaluation avec sa note, son 
rang et un corrigé détaillé.

  Au début de chaque semestre, l’étudiant 
reçoit les fiches de l’année passée en version 
numérique et papier. Ces fiches sont mises à jour 
exclusivement par les professeurs et tuteurs du 
CPCM après chaque cours à la faculté, suivies 
d’une réimpression papier de toutes les fiches 
actualisées.

PLATEFORME 
DIGITALE

L’étudiant bénéficie d’un accès illimité à la 
plateforme digitale du CPCM. Il peut retrouver 
l’intégralité de ses supports pédagogiques, 
contacter n’importe quel membre de CPCM 
via une messagerie adaptée (chat public, chat 
privé etc.) et retrouver les cours dispensés, 
en direct live ou en replay.

APPLICATION 
MOBILE

L’étudiant est prévenu des actualités 
grâce à des notifications, a accès à un chat 
collaboratif et prend connaissance de son 
emploi du temps à tout moment depuis son 
smartphone.

 Ergonomique, cette plateforme, 
particulièrement appréciée par les étudiants, 
facilite l’organisation au quotidien et favorise 
l’engagement de l’étudiant

   La simplification de la communication 
grâce à un puissant système de notifications 
(notifications de nouveaux messages, de cours 
à venir, etc.)




