
Téléphone :  

Pôle 

d’excellence 

Santé 

La notion de continuum Bac-3/Bac+3 est instau-

rée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’ensei-

gnement supérieur. Le principe est d’assurer une 

continuité entre les trois années qui précédent 

le baccalauréat et les trois années qui le suivent. 

En seconde, lors de l’inscription, choisir pôle 

d’excellence santé et joindre une lettre de moti-

vation.  L’enseignement d’une heure par semaine 

permettra de découvrir les métiers de la sante. 

En première puis en terminale, les élèves volon-

taires prépareront une heure par semaine la pre-

mière année des études de santé. 

A l’université, les étudiant seront aidés pendant 

3 ans 

Continuum BAC–3  BAC+3 
Continuum BAC -3 

BAC +3 

Liaison étroite avec les 

établissements d’enseignements 

LPO Jean Racine 

Renouveler le quota de médecin dans 

notre région. 

Aider nos élèves à préparer la licence 

santé . 

Equipe du Pôle Santé 
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Pôle Santé en Seconde Pôle Santé en Première 

Découverte des études de santé et préparation à la licence. 

Pôle Santé en Terminale 

Ouvert aux élèves volontaires avec les  spé-

cialités PC, SVT, maths ou maths complé-

mentaires. L’enseignement aura lieu sur une 

heure par semaine en alternant SVT, PC et 

Mathématiques. 

L’objectif est de se préparer à PASS ou L.AS  

Assister à des cours de première année de 

santé. Rencontrer des étudiants et des pro-

fessionnels. 

Stage d’immersion pendant les vacances de 

pâques. 

 

Travail + Méthode + Motivation = Réussite. 

Les enseignements auront lieu pen-

dant les heures d’options.  

Une heure par semaine en alternant  

mathématiques, français, Latin, SVT 

et histoire de la médecine. 

L’objectif premier est la découverte 

des métiers de la santé, tant au point 

de vue des formations existantes et 

de leurs exigences que de la réalité 

et de la diversité des métiers. 

De nombreux intervenants sont pro-

grammés, étudiants en médecine, 

infirmiers, pharmaciens,  sophro-

logues, Sages femmes... 

Ouvert aux élèves volontaires de première géné-

rale avec les spécialités SVT, PC et Maths, l’ensei-

gnement aura lieu sur une heure. 

Perfectionnement en SVT, découverte de la philo-

sophie appliquée à la santé, des méthodes en chi-

mie et de l’anglais avec des séries médicales. 

Le travail demandé aux élèves de premières sera 

orienté vers les exigences de la première année 

de licence santé. 

 Le travail portera sur : 

• Les techniques de mémorisation 

• L’évaluation par QCM  

• Gestion du stress et de l’échec 

• Méthode de travail efficace 


