PRÉPARATION PACES

// OBJECTIF :
Décrocher sa PACES

PRÉPARATION PACES
- Programme de réussite de l’IM Le programme de l’Institut Major s’adapte à chaque élève, en fonction
de ses besoins et permet de construire un parcours à la carte.

/ Maîtriser
LE STAGE BAC + PACES
Le stage BAC+PACES répond à un premier objectif : maîtriser le
programme scientifique en vu du baccalauréat, afin de s’assurer
d’avoir les connaissances en chimie, biologie et statistiques indispensables à la PACES.
Il répond ensuite aux besoins des lycéens dans le cadre du baccalauréat, sans ajouter de charge de travail : l’objectif est véritablement d’aider les élèves dans leur travail de révisions sur le plan
des connaissances de Terminale, tout en leur apportant un soutien en méthodologie.

•
•
•
•
•

Biologie
Chimie
Physique
Statistiques
Méthodologie de travail

Seules les parties du programme scientifique utiles à la
PACES sont traitées. Un module entier est consacré aux
méthodes de travail (organisation, concentration et mémorisation).
// Volume horaire : 30 heures de cours
// Dates : du 16 au 20 avril 2018

La préparation BAC + PACES de l’institut Major permet de consolider les connaissances scientifiques fondamentales et de mettre en place des méthodes de travail dès la terminale S, qui soient
adaptées à l’enseignement supérieur.
L’expérience de l’Institut Major permet de tirer quelques enseignements : les élèves ne développent pas
lors de leur parcours scolaire de véritable méthode de travail réfléchie. Ils accumulent les connaissances
souvent avec une vision à très court terme, de manière fragile et inadaptée.
L’enseignement supérieur et ses exigences ne peuvent s’accommoder d’une approche des méthodes
de travail si réductrice. Les élèves doivent apprendre à utiliser tout leur potentiel, souvent mal exploité.
La préparation BAC + PACES répond à cet objectif ambitieux.

/ Anticiper
LA PRÉ-RENTRÉE
Partie essentielle de la préparation, la pré-rentrée PACES est indispensable au démarrage de l'année universitaire et permet d’anticiper les difficultés et de se familiariser avec le programme de
la PACES. Un module de méthodologie aborde les conditions de la réussite dans le supérieur. Un
concours blanc conclut la semaine : il met immédiatement les élèves dans l’esprit du concours. La
pré-rentrée peut être complété par un module de remise à niveau si des difficultés sont détectées.

• Introduction à l’ensemble des matières du premier semestre de
la PACES Bordeaux, soit l’équivalent de près d’un mois de cours.
• Méthodologie
• Concours blanc

Possibilité d'option
« remise à niveau »
en complément de
la pré-rentrée

// 50 heures d'enseignement
// Deux semaines à la mi-août

3 / Préparer

L’ACCOMPAGNEMENT ANNUEL MAJOR
La préparation annuelle donne le cadre indispensable à la réussite en PACES. Les enseignements et les entraînements à l’Institut Major rythment chaque semaine, le travail personnel
de l'étudiant. Pour appréhender l’intégralité du programme de PACES, l’Institut Major a mis
en place tous les outils pour accompagner ses élèves efficacement.

• Intégralité du programme, dans toutes les matières
• QCM d’entrainement chaque semaine
• Enseignements Dirigés chaque semaine
• Concours blanc chaque semestre dans les conditions identiques à la PACES.
• Accompagnement individualisé en méthodologie, stratégie de révisions selon les
coefficients des matières et organisation du travail avec un tuteur référent.
• Mise à disposition de l’intégralité du cours de l’année précédente en début de chaque
semestre pour faciliter la prise de note et la concentration en amphithéâtre.

4 / Réussir
Donner le meilleur de soi-même, ne pas angoisser, prendre les conseils utiles auprès
de ceux qui ont l'expérience et bien s'organiser. La préparation doit valoriser un travail
et un engagement personnels sincères et disciplinés. L'équipe de l'IM sera à vos côtés
pour vous accompagner dans ce beau projet d'études.

Atouts Major :

// Coaching d’anciens lauréats
// Accès aux salles de révisions 24/7
// Accès à la base de données des épreuves d’entrainement
// Mise en place planning de révisions personnalisé

INFORMATIONS PRATIQUES
CAMPUS MÉDECINE
12 MINUTES DE TRAM

VÉLOS EN
LIBRE SERVICE

ACCÈS DIRECT TRAM
ET GARE SNCF PESSAC

WI-FI ILLIMITÉ

ESPACE REPAS
ET PAUSE
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