
PRÉPARATION AUX CONCOURS 
MÉDICAUX DE LYON-EST

Etablissement d’enseignement supérieur privé

Bât. ADENINE, 60 Avenue Rockefeller, 69008 LYON
Mail de contact : contact@paracelselyon.com
Site web : www.paracelselyon.com 
Téléphone : 06.28.62.90.38

Terminale santé, 
Classe préparatoire aux études de santé

MEDECINE MAIEUTIQUE ODONTOLOGIE PHARMACIE

«Il n’y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail»
Pierre Fornerod



Paracelse Cours & Conférences est un établissement agréé 
d’enseignement privé spécialisé dans la préparation aux concours 

médicaux de la faculté Lyon-Est .

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants diplômés et 
expérimentés ainsi que d’étudiants de la faculté de médecine ayant 

brillamment réussi le concours afin de répondre au mieux à la 
spécificité du concours de Lyon-Est. Issus de parcours complémentaire 

(Biologie, Mathématiques, Philosophie, PACES etc.) nos efforts convergent 
pour accompagner chacun de nos étudiants.

Afin de rester une vraie prépa à dimension humaine et d’apporter un 
soutien permanent et individuel, le nombre de places proposées est limité à 

80.

Dès lors et jusqu’au dernier jour du concours, tout sera mis en œuvre pour 
que cette année soit une réussite.

QUI SOMMES NOUS ?



À partir de la rentrée 2020, le redoublement devient impossible. Pour les étudiants du portail santé dont 
le classement n’est pas suffisant, en cas de validation de la mineure santé (note supérieure à 10/20 ou 60 

crédits ECTS), l’université permettra une inscription dans une deuxième année de licence d’ouverture 
(biologie, droit, chimie, …) en fonction de la maquette de chaque université. 

Pour les étudiants ayant échoué à la première année PASS il sera possible après une excellente année de L2 
ou de L3 de déposer un dossier. S’il est accepté, après une épreuve orale, ils pourront intégrer la deuxième 

année de MMOP.

Pour accéder à la deuxième année de MMOP (Médecine,  Maïeutique, Odontologie, Pharmacie) chaque 
étudiant aura deux possibilités soit par le Parcours Accès Santé Spécifique (PASS), soit après une Licence 
Accès Santé (L.AS) intégrée directement après le bac à condition de suivre une mineure santé. (Toutefois 
toutes les licences ne permettent pas forcément une candidature dans toutes les filières. Par exemple une 

licence de chimie permet de prétendre à une spécialité pharmacie alors qu’une licence en sciences 
humaines ne le permet pas).

Le nombre d’étudiants dans chaque filière sera défini par les capacités de formation de chaque 
université. Le numérus clausus disparaît et sera remplacé par un numérus apertus. Autrement dit, le 

nombre de places minimales sera fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et ce nombre sera ajusté à la 
hausse par chaque doyen d’Université en fonction des besoins locaux en professionnels de santé.

LA RÉFORME DES ETUDES DE SANTÉ

     voie 1

  

PASS
Parcours d’Accès Spécifique Santé

+ une option qui correspond aux points forts ou au 
projet de l’étudiant (maths, physique, chimie, bio, 
droit, psycho).

     voie 2

LAS
Licence Accès Santé

Licence qui correspond à ses envies + options 
accès santé pour la ou les fillières qui l’interessent.

60 ECTS

60 ECTS

1ère année

120 ECTS2 ème année

60 ECTS
180 ECTS3 ème année

Concours de médecine
Epreuves écrites et orales 

Deux postulations maximumm / Disparitions des QCM

Médecine Maïeutique Odontologie Pharmacie

Dans les universités ayant 
des facultés de médecine

L’étudiant obtient 
plus de 10/20 mais 
n’est pas dans le 

Numerus Apertus

L’étudiant obtient 
plus de 10/20 et est 
dans le Numerus 

Apertus

Dans toutes les universités

L’étudiant obtient 
moins de 10/20

1ère
année de médecine

Redoublement interdit



Contenu du 2ème semestre

PROGRAMME DE LA FACULTE DE 
LYON-EST

Unité 

d’enseignement

Contenu Difficulté Volume 
horaire

Modalité et durée de l’épreuve
Pharmacie Odontologie Maïeutique Médecine

Kiné
Coeff
PASS

ECTS

Session 1 Session 2

UE1:
Ssh/Santé publique

Réflexion sur les 
sciences, leurs conditions 
d’exercice et sur leur 
mise en œuvre.

Epreuve sélective 
durant laquelle il faut 
organiser ses idées 
et les retranscrire de 
façon synthétique.

64H
CI = QCM/20
ET = Ecrit/20

30min/3h

Ecrit/20

60min
25 30 30 30 4 8

UE2 : 
Biochimie/ Biologie 

Moléculaire

Atomistique, liaisons, 
nomenclature, réactivité 
des fonctions chimiques, 
étude des protéines, des 
glucides, des lipides...

Gros travail de 
mémorisation et 
de compréhension. 
l’UE2 est difficile et 
discriminante.

56H
CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/90min

QCM/20

45min
25 25 15 25 3,5 7

UE3 : 
Biostatistiques

Biomathématiques, 
probabilité, statistique 
inférentielle.

Cours et formules à 
maîtriser. Quantité 
conséquente 
d’exercices à réaliser. 

24H CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/45min

QCM/20

30min
10 10 10 10 1,5 3

UE4 :
Médicaments et autres

Connaissance à la fois 
conceptuelle, épidémio-
logique et juridique du 
médicament.

Le cours est très 
volumineux et 
requiert d’être 
assimilé dans son 
intégralité.

24H CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/45min

QCM/20

30min
30 10 15 10 1,5 3

UE5 :
Cellules et Tissus 

Méthodes d’études mor-
phologiques de la cellule 
et de ses organites.
Histologie : description 
de la structure des 
différents tissus.
Embryologie : notions 
relatives au développe-
ment embryonnaire.

Le volume de 
connaissance à 
assimiler est très 
conséquent c’est 
pourquoi il faut 
fournir un travail 
d’apprentissage et de 
synthèse du cours dès 
le départ.

56H CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/90min

QCM/20

45min
25 25 30 25 3,5 7

UE : 
Anglais Cours vidéo : MOOCS 8H Validation obligatoire (en ligne) 0,5 1

UE :
Projet étude 8H Validation obligatoire (remise du formulaire) 0,5 1

Unité 

d’enseignement

Contenu Difficulté Volume 
horaire

Modalité et durée de l’épreuve
Pharmacie Odonto-

logie
Maïeu-
tique

Méde-
cine
Kiné

Coef
PASS

ECTS

Session 1 Session 2

Mineur 
disciplinaire

Selon la mineure. Gros volume horaire.
80H Selon la mineure Non classant pour le concours. 5 10

UE6 : 
Biophysique

Bases physiques de l’organi-
sation de la matière vivante et 
présentation des techniques 
actuelles d’exploration en 
médecine et biologie. Ther-
modynamique, optique, IRM, 
acoustique, biomécanique, 
physique nucléaire.

La physique est une UE 
très sélective qui requiert 
de solides connaissances 
théoriques ainsi qu’une 
préparation rigoureuse 
faite d’exercices type pour 
aborder sereinement le 
concours.

40H
CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/60min

QCM/20

30min
20 20 10 20 2,5 5

UE7 : 
Anatomie

Etude de la structure, la 
topographie et le rapport des 
organes entre eux.
Aspects fonctionnels et mor-
phologiques de l’appareil circu-
latoire, de l’appareil digestif et 
de l’appareil circulatoire. 

Un très gros travail d’ap-
prentissage et de mémorisa-
tion seront nécessaires. Les 
questions portant souvent 
sur des détails du cours.

24H
CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/45min

QCM/20

30min
5 20 25 20 1,5 3

UE8 :
Physiologie

Mécanique des fluides, trans-
fert transmembranaire, sy-
napse, compartiment liquidien, 
équilibre acido-basique.

De bonnes connaissances 
théoriques et un entrai-
nement intensif avec des 
exercices types concours 
sont indispensables.

24H
CI = QCM/20
ET = QCM/20
30min/45min

QCM/20

30min
20 20 25 20 1,5 3

UE :
Spé métier Cf tableau spé métier 72H

Cf tableau spé métier
40 40 40 40 4,5 9

Préparation aux 
épreuves orales

Oraux de motivation. Gestion du stress et aisance 
à l’oral. 4H

Contenu du 1ème semestre



                    
                    UE et nombre
                         d’heures 
                             enseignées
                                        (72h) 
       

            Spécialité

Méthode 
d’étude et 
d’analyse 

du génome

Anatomie 
tête et cou

Anatomie 
de l’appareil 

reproduc-
teur

Histologie 
et 

embryo-
logie de 

l’appareil 
reproduc-

teur

Les 
médica-
ments et 

autres 
produits de 

santé

Morho-
gnèse 

crânio-fa-
ciale et 

odontogé-
nèse

Bases fon-
damentales 

: chimie, 
sciences 

végétales, 
microbiolo-
gie, biotech-

nologie

Unité 
foe-

to-placen-
taire

Coeffi-
cients

Modalité et durée de 
l’épreuve

Session 1 Session 2 

UE spé
Médecine

X X X X 40 QCM/20
60min

QCM/20
30min

UE spé
Odontologie

X X X X 40 QCM/20
60min

QCM/20
30min

UE spé 
Pharmacie

X X 40 QCM/20
60min

QCM/20
30min

UE spé
Maïeutique

X X X X 40 QCM/20
60min

QCM/20
30min

Méthodes d’étude et d’analyse du génome : description structurale du génome humain et 
méthodes d’analyse du caryotype (cytogénétique) ainsi que le diagnostic moléculaire et la 

transgenèse (génétique moléculaire).

Anatomie tête cou : étude anatomique des os du crâne et de la face, les vaisseaux, les nefs, les 
glandes et les muscles du cou.

Anatomie de l’appareil reproducteur : étude de la structure, la topographie, la 
vascularisation et l’innervation des organes pelviens ainsi que l’étude du petit bassin féminin 

dans ses différents états : puberté, grossesse, ménopause.

Histologie et embryologie de l’appareil reproducteur : étude de l’embryologie et de 
l’histologie des appareils reproducteurs féminin et masculin. Mécanisme d’organogenèse et de 

tératogenèse et étude des gènes de différentiations.

Les médicaments et autres produits de santé : approfondissement des notions de l’UE6 
telles que la galénique et l’étude des conditionnements et des posologies.

Morphogénèse crânio-faciale et odontogenèse : description du développement 
embryonnaire du tiers inférieur de la face ainsi que la formation de la dent. Etude de la 

formation des crêtes neurales à l’origine de nombreux tissus et organes.

Bases fondamentales : chimie, sciences végétales, microbiologie, biotechnologie. Ce module 
est constitué de chimie générale (oxydo-réduction, équilibre acido-basique, complexation et 

précipitation). La chimie organique vient compléter l’UE1 et développe les réactions chimiques 
des principales fonctions. Enfin, ce module comporte une initiation aux différentes sources de 

médicaments (botanique, biotechnologie, microorganisme). 

Unité foeto-placentaire : étude du développement fœtal, de la mise en place du placenta et de 
ses fonctions, de la tolérance immunitaire par la mère et les échanges materno-fœtaux et 

placentaires. Enfin l’examen du placenta et ses aspects pathologiques seront abordés.

UE SPÉCIFIQUE DU SEMESTRE 2



L’ORGANISATION
Des salles de travail calmes et climatisées sont mises à la disposition de nos étudiants dans 

nos locaux accessibles par badge de 6h à 23h30.
Une présence quotidienne des intervenants ainsi qu’un suivi personnalisé assurent aux 

étudiants un accompagnement rigoureux tout au long de l’année.

Les semaines de travail sont ponctuées par :

Les exercices hebdomadaires

Tous les vendredis, nous organisons des colles obligatoires qui sont des QCM identiques à ceux 
proposés aux concours. Nous proposons aussi des colles optionnelles tous les lundis ou mercredis. 

Un professeur ou un étudiant référent effectuera ensuite la correction complète des exercices. 
Ainsi nos étudiants disposent d’un suivi régulier et peuvent s’exercer tout au long de l’année.

Les séances de cours

En complément des fascicules de cours distribués sous forme de livrets clairs et détaillés, des 
séances de cours animées par un enseignant sont organisées tout au long de l’année.

Ces séances se déroulent en effectif réduit pour faciliter les interactions entre les étudiants et le 
professeur. 

Pour les élèves en difficultés des séances particulières pourront être organisées le dimanche.

Les examens blancs

Au regard des exigences du concours PASS, deux examens blancs respectant les modalités du 
concours seront proposés chaque semestre. (l’un à mi-semestre et l’autre une semaine avant les 

partiels finaux).

L’activité physique (facultative)

Parce que pour réussir il faut être bien dans son corps et dans sa tête nous proposons deux séances 
de gym taoïste les mardis et jeudis.



PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION 
INTENSIVE AU PASS

• Stage Terminale Santé (T-1) : 24h de cours par semaine soit 48h de cours au total durant les 
semaines des vacances d’hiver et de printemps. Les matières à compréhension sont abordées 
(introduction à la SSH,UE2, UE3, UE5).
• Prérentrée (S0) : les 3 dernières semaines d’août, 72h de cours (entre 50% et 75% du programme 
traité suivant les Unités d’Enseignements abordées). Le stage s’achève par un concours blanc de 
prérentrée.
 • Rencontre avec les parrains et marraines.
 • Présentation de toutes les équipes de Paracelse.
• Durant le premier semestre : 
 • Accès aux salles de travail tous les jours de 6h à 23h30.
 • Distribution quotidienne des cours avec mise à jour des modifications facultaires et des 
fiches de révisions.
 • Colles tous les vendredis et colles surprises tous les lundis ou mercredis suivant le jour des 
colles du tutorat.
 • 2 concours blancs (un à mi-semestre puis un autre en fin de semestre fin novembre).
 • Etudes Dirigées les samedis.
 • Permanenciers et responsables pédagogiques présents chaque semaine pour répondre à 
toutes vos questions sur les cours ou les exercices.
 • Les mardis et jeudis 2 séances de gymnastique taoïste. (45min par séance en petit groupe). 

• Prérentrée : 1 semaine avant la reprise, 24h de cours (les premiers chapitres des Unités 
d’Enseignements seront abordés).
• Analyse et bilan des résultats du premier trimestre.
• Durant le second semestre :
 • Accès aux salles de travail tous les jours de 6h à 23h30.
 • Distribution quotidienne des cours avec mise à jour des modifications facultaires et des 
fiches de révisions.
 • Colles tous les vendredis et colles surprises tous les lundis ou mercredis suivant le jour des 
colles du tutorat.
 • 2 concours blancs (un à mi-semestre puis un autre en fin de semestre fin avril).
 • Etudes Dirigées les samedis.
 • 1 dimanche sur 3 semaines de 9h à 12h dissertation de SSH en conditions d’examen. La 
dissertation sera corrigée et commentée le samedi suivant.
 • Permanenciers et responsables pédagogiques présents chaque semaine pour répondre à 
toutes vos questions sur les cours ou les exercices.
 • Les mardis et jeudis 2 séances de gym taoïste. (45min par séance en petit groupe) 
 • Des séances de préparation aux oraux.

Tout au long de l’année nos étudiants sont invités à participer aux colles du tutorat, ainsi qu’aux 
concours blancs du tutorat et de la faculté.

Distribution quotidienne des cours (livrets Paracelse) avec mise à jour.

1ème semestre

2ème semestre



PROCESSUS D’INSCRIPTION ET 
CHRONOLOGIE

Envoie de la demande 
d’inscription à Paracelse par 

courrier ou mail :
contact@paracelselyon.com

Visite des locaux 
et entretien avec 
un responsable 

pédagogique

Inscription 
définitive et 

validation des dates 
et horaires des 

stages

Proposition de 
terminale Santé

Prise de 
rendez-vous

Si candidature 
acceptée

à partir du mois d’octobre les futurs étudiants en médecine 
viennent 2h par semaine pour préparer l’année de PASS

Juillet

Mi-août

Septembre

Novembre

Résultats du bac et validation 
de l’inscription à la faculté de 

Lyon-Est

Rentrée à la faculté de 
Lyon-Est

Contrôle continue de 
mi-semestre

Contrôle continue de 
mi-semestre

Oral de motivation pour les 
étudiants classés 100 places 
avant et après le Numérus 

Apertus

Contrôle finale du 1er semestre

Examen de fin du 2ème semestre

Classement définitif

Pré-rentré de Paracelse Rentrée à la faculté

Pré-rentrée Paracelse
Distribution des supports de 

cours et début de l’enseignement 
(24h / semaine)

La pré-rentré s’achève par un 
concours blanc

Décembre

Janvier

Février

Avril

Mai

Juin

Cours actualisés en 48h
+ ED

+ 2 contrôles blancs
(Mi-semestre et final)

+ Des permanences toutes les 
semaines

Cours actualisés en 48h
+ ED

+ 2 contrôles blancs
+ Soutien pour les mineurs

+ Des permanences toutes les 
semaines

Séances de préparation à 
l’épreuve d’oral de motivation

Pour les étudiants inscrits à la terminale santé, 2h de cours par semaine sont organisés à partir du mois 
de novembre 2020. 

Deux stages d’une semaine seront également proposés pendant les vacances de février et de Pâques.



Paracelse Cours & Conférences bénéficie d’une organisation 
rigoureuse, d’une pédagogie adaptée et novatrice. 

• Des locaux neufs, calmes, climatisés situés au cœur du bioparc à 5 minutes de la faculté 
de médecine et à 2 minutes de la station de métro Laënnec.

• Une équipe pédagogique constituée de professeurs diplômés (maitre de conférences, 
professeur agrégé, docteur en philosophie) et expérimentés ainsi que d’étudiants ayant 

brillamment réussi le concours de médecine afin de coller au plus près des exigences de la 
faculté Lyon-Est.

• Les livrets Paracelse sont des fascicules de cours et d’exercices mis à jour régulièrement 
par les étudiants en années supérieures. Leur but est de faciliter l’acquisition du cours 

et des méthodes de résolution des exercices posés à l’examen. Ils permettent à l’étudiant 
d’aborder les cours de la faculté avec plus d’aisance et d’anticiper le programme de l’année. 

• Un parrainage rigoureux avec un parrain pour 4 étudiants : il aura le rôle de confident, de 
conseiller et soutiendra son filleul afin de le guider tout au long de l’année. Il s’agit d’une 
vraie relation de confiance afin de ne jamais se retrouver seul lors des moments difficiles 

ou de problèmes de méthode.

• Les enseignements dirigés : régulièrement les étudiants auront des ED à préparer pour 
les travailler avec des enseignants  afin de s’assurer que toutes les notions soient bien 

assimilées.

• L’entraînement : chaque semaine auront lieu des colles pour évaluer ses connaissances, 
se rendre compte de l’efficacité de sa méthode, et pouvoir situer son niveau vis-à-vis des 

autres. De plus, il y aura des fascicules d’exercices permettant de s’entrainer avant 
celles-ci.

 
• L’accent mis sur la SSH : nous proposons un entraînement régulier en SSH car il s’agit 

d’une matière à gros coefficient qui nécessite de la pratique. Chaque dissertation 
bénéficiera d’une correction détaillée. Nous avons une équipe de 4 professeurs 

expérimentés permettant une correction rapide et approfondie de chaque copie.

• Le nombre restreint d’étudiants sélectionnés permet d’instaurer une atmosphère de 
travail saine et une relation de camaraderie entre les étudiants. Paracelse est une grande 

famille, nos étudiants sont nos protégés et tout sera mis en œuvre pour les aider à 
surmonter les épreuves du concours.

• La réactivité, notre équipe est prête à s’adapter  aux nouvelles exigences de la réforme du 
concours de santé.

NOS QUALITÉS



Paracelse Cours & Conférences limite le nombre de places à 80 afin de 
garantir un véritable accompagnement personnalisé pour nos 

étudiants et ainsi leur assurer des prestations de qualité.

Stage Terminale Santé 24h de cours par stage durant lesquels les matières à compréhensions UE1, UE2, UE4 sont pré-
sentées. Un travail personnel durant l’année de terminale sera demandé.

490 €* le stage

Prérentrée P(0)
&

Préparation Semestre 1

Remise des polycopiés des cours et accès aux salles de travail à partir du 10 août.
Stage comprenant 72h de cours, répartis sur 3 semaines, en petit groupe.
12 colles annoncées et 12 colles surprises
Des séances de travaux dirigés
Polycopiés des cours donnés avant le début des cours à la faculté et mis à jours dans les 3 jours si 
nécessaire.
Les annales et leurs corrections détaillées dans toutes les matières.
Permanenciers disponibles chaque semaine pour répondre aux questions.
Un parrainage rigoureux pour accompagner en permanence nos étudiants.
Des séances de gymnastique taoïste pour rester en forme et maintenir son bien être.

3390 €

Préparation Semestre 2 Remise des polycopiés des cours et accès aux salles de travail début janvier.
Stage comprenant 24h de cours, répartis sur 1 semaine, en petit groupe.
12 colles annoncées et 12 colles surprises
Des séances de travaux dirigés
Polycopiés des cours donnés avant le début des cours à la faculté et mis à jours dans les 3 jours si 
nécessaire.
5 dissertations de SSH corrigées et commentées.
Les annales et leurs corrections détaillées dans toutes les matières.
Permanenciers disponibles chaque semaine pour répondre aux questions.
Un parrainage rigoureux pour accompagner en permanence nos étudiants.
Des séances de gymnastique taoïste pour rester en forme et maintenir son bien être.
Préparation aux oraux si nécessaire.

2330 €

Forfait annuel : (Prérentrée P(0) + préparation Semestre 1 + Semestre 2) = 4950 €

Un échéancier de paiement en plusieurs fois est possible sur simple demande.
*Si souscription au forfait annuel, les stages Terminale Santé seront intégralement remboursés, l’année complète reste à 4950 €

Bourse au mérite Paracelse : 
Nous proposons aux élèves bénéficiant d’une bourse d’état et d’un excellent dossier scolaire 

d’envoyer leur candidature à la bourse au mérite de Paracelse. Les élèves sélectionnés 
bénéficieront d’une aide financière partielle ou totale du forfait annuel (sélection des dossiers 

après les résultats du baccalauréat).

Pour le dossier de demande d’inscription merci de préparer :

• La fiche d’inscription complétée et signée par l’étudiant et son représentant légal.
• Les photocopies de vos bulletins scolaires de première et terminale en votre possession.

• Une photo d’identité
• Un chèque de 90€ correspondant aux frais d’inscription et de réservation. (ces frais seront rem-
boursés en cas de non acceptation de votre candidature par Paracelse ou par la faculté Lyon-Est. 

Ils sont inclus dans le forfait annuel).

FRAIS DE SCOLARITÉ



1. Le respect de la spécificité du programme de la faculté Lyon-Est :
Les concours blancs, les colles et les travaux dirigés proposés sont toujours adaptés aux 

exigences de la Faculté Lyon-Est.

2. L’actualisation de nos supports :
Tous nos supports sont mis à jour chaque semaine en fonction des modifications du programme 

des professeurs de la faculté.

3. La mise à disposition de salles de travail calmes et climatisées afin de travailler 
dans des conditions optimales :

Chaque étudiant disposera d’une salle de travail silencieuse et confortable, d’une connexion 
internet, d’une prise électrique personnelle.

4. Un suivi personnalisé de nos étudiants :
L’accompagnement de chacun de nos étudiants dans la réussite de leur concours est notre 

priorité.

5. Le dialogue avec les familles :
Paracelse reste proche des familles et communiquera des bilans pédagogiques mi-semestriels 

aux parents ou aux tuteurs.

6. Aider au financement de la recherche :
Une partie des bénéfices engendrés par Paracelse serviront à financer et à promouvoir la 

recherche.

NOS ENGAGEMENTS 



Bioparc : bât Adenine, 
60 avenue Rockfeller,
69008 Lyon
Prise de rendez-vous et 
demande d’inscription :
contact@paracelselyon.com
06.28.62.90.38

Inscription à partir du mois de septembre
Nos journées portes ouvertes se déroulent sous 

forme de rencontres 
personnalisées dans nos locaux tout au long de 

l’année. 
Pensez à prendre rendez-vous.

NOUS SITUER : 

 


