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Une situation géographique 
remarquable et un cadre moderne

-  Les stages du secondaire se déroulent pour 
la plupart dans les locaux de PRÉPASUP, 
fi liale du GROUPE IPESUP, situés au cœur 
du quartier Latin sur la Montagne Sainte 
Geneviève, au 16 B rue de l’Estrapade (Ve

arrondissement de Paris).

-  A quelques mètres du Panthéon et à proximité 
immédiate des grands lycées parisiens Henri 
IV et Louis le Grand, de la Sorbonne, de l’École 
Normale Supérieure, de la bibliothèque Sainte-
Geneviève et à 15 minutes à pied d’IPESUP et 
de la faculté de médecine Paris 5.

-  Un cadre agréable et fonctionnel avec des 
salles de classe bien équipées et adaptées, 
pour des conditions optimales d’apprentissage.

UNE TRÈS BONNE DESSERTE 

◗  EN RER B
Luxembourg
(à une station de l’IPESUP)

◗  EN MÉTRO
- Cardinal Lemoine
- Place Monge
- Maubert-Mutualité

◗  EN BUS 
-  Lignes 21, 27, 38, 

47, 63, 82, 84, 85, 
86 et 89

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

11e

Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

^
PRÉPASUP

20e

Cette brochure n’est pas un document contractuel.
La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux pédagogiques, ou des contextes économique et juridique.
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PRÉPASUP - IPESUP
la préparation de référence aux études 

supérieures

Rentrée 2020-2021
la réforme des études de santé : 
MÉDECINE, MAÏEUTIQUE, ODONTOLOGIE ET PHARMACIE 
(MMOP)

  Une diversification des voies d’accès : le portail santé (ex 
PACES) ou une licence avec une mineure santé.

  40% des places en deuxième année accessibles à l’issue 
de la L1, L2 ou L3 avec des épreuves spécifiques.

  60% des places en deuxième année accessibles via le 
portail santé sans possibilité de redoublement.

  Des épreuves en Portail Santé renouvelées : questions 
rédactionnelles, oraux, anglais …

  Une disparition du numerus clausus imposé par le minis-
tère de la santé mais un nombre de places proposées par 
les universités qui n'augmentera pas significativement.

POURQUOI FAIRE UNE PRÉPARATION ANTICIPÉE DE LA 
PREMIÈRE ANNÉE DES ÉTUDES MMOP ?

La sélectivité accrue du Portail Santé, avec seulement 60% 
des places de l’ancienne PACES, et l’ouverture des études 
de santé à presque tous les étudiants de Licence ayant 
suivi la mineure santé vont augmenter signifi cativement la 
diffi culté d’entrer en deuxième année d’études de Santé.
De plus la disparition du redoublement impose de devoir 
prendre de l’avance dès l’année de terminale sur les ma-
tières et les méthodes spécifi ques de cette première année. 

  Les matières « Biologiques » (Biochimie, Biologie cellu-
laire …) très descriptives sont très volumineuses et peuvent 
être abordées sans prérequis dès l’année de terminale. 

  Les matières « Scientifiques » nécessitant des étapes de 
raisonnements et de calculs (Physique, Biophysique, 
chimie, Biostatistiques …) doivent être travaillées en anti-
cipation pour permettre leur parfaite assimilation lors de 
la première année des études de santé.

La préparation Trajectoire Médecine proposée par 
PRÉPASUP
LES STAGES D’ANTICIPATION

Ipesup-Prépasup, précurseur de la préparation aux études de médecine, 
propose une formule de stages modulaires durant les différentes semaines 
de vacances (noël, hiver, printemps) qui composent une formation complète 
pour anticiper cette première année d’études de santé. 
Le rythme de cette formation est totalement compatible, et même complé-
mentaire pour les disciplines scientifi ques (physique, chimie, mathématiques 
et statistiques), avec la préparation du baccalauréat.

  La préparation aux matières « Biologiques » (Biochimie, Biologie cellulaire) 
est rassemblée avec la chimie dans deux stages, les module B1 et module 
B2. Chaque module comporte 18h de cours (9 séances de 2h) et 2h de 
concours blancs. Les deux modules sont indépendants mais complémen-
taires pour constituer une préparation complète à ces disciplines.

  De même, la préparation aux matières « Scientifiques » (Physique-Biophy-
sique, Mathématiques-Biostatistiques) est proposée dans deux stages, les 
modules S1 et S2, chacun de 20h (18h de cours et 2h de concours blancs), 
complémentaires tout en restant indépendants.

  Les concours blancs de fin de modules permettent de tester les modalités 
et spécificités des épreuves des différentes facultés parisiennes afin d’affiner 
ses choix en vue de son inscription Parcoursup.

LE STAGE TREMPLIN

Ipesup-Prépasup propose un stage tremplin 
pour faire la jonction, après les épreuves du bac-
calauréat, entre la fi n de l’année de terminale 
et l’entrée en première année d’étude de santé. 
Ce stage de 28h permet d'approfondir avec un 
rythme soutenu l’ensemble des notions vues 
dans les stages annuels (24h de cours) sur des 
supports différents et s'achève par un concours 
blanc général (4h).

d’admis aux 
écoles du 
top 3 : HEC, 
ESSEC, ESCP

Noël

Hiver

Printemps

Stages Tremplin Médecine

Stages 
Biologie/Chimie

Stages Physique/
Statistiques

d’admis à 
Sciences Po 
Paris

90%

41%

Du jeudi 26 au lundi 30 décembre

Du mercredi 24 au samedi 27 juin

Du lundi 6 au vendredi 10 avril

Du lundi 10 au vendredi 14 février
Du lundi 17 au vendredi 21 février

Module B1 Module S1

Module B1 Module S1
Module B2 Module S2

Module B2 Module S2

---  TARIFS  ---

1 ou 2 modules : 

490 €
par module 

3 ou 4 modules : 

450 €
par module 

Biochimie-Biologie cellulaire : 6h

Chimie : 6h

Physique-Biophysique : 6h

Mathématiques-Biostatistiques : 6h

Concours blanc : 4h

Tarif : 690 €

L'organisation pédagogique permet de suivre un stage « Biologie » et un stage « Sciences » sur la même 
semaine.
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