COURS PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ANNÉE L1 SANTÉ P.A.E.S

Renseignements et inscriptions :
CENTRE EPSILON
9, rue Yvon Villarceau - 75116 PARIS
Tél. : 01 45 00 07 77 - Fax : 01 45 00 45 80
site internet : www.centreepsilon.com

Fondé en 1978 à Paris, le Centre EPSILON s’est affirmé comme
le leader des cours privés de préparation aux concours de médecine
et pharmacie, grâce à la qualité de son enseignement,
à ses excellents contacts humains avec les étudiants,
et à la performance de ses résultats.
Avec plus de 12000 futurs médecins et pharmaciens formés
depuis sa création, notre réputation n’est plus à faire.
Ainsi, près de 10 centres, situés à proximité des facultés
accueillent près de 2000 étudiants tous les ans,
plus de 750 d’entre eux étant admis à leur concours chaque année.

A la rentrée universitaire, en septembre 2010, les premières années séparées
de médecine (PCEM1) et de pharmacie n’existeront plus.
Avant nous parlions d’étudiants en Pharmacie, en Médecine, en Sage-Femme,
en Dentaire.
Désormais en 1ère année, il n’y a plus qu’un seul type d’étudiant :
c’est l’étudiant en SANTE.
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Comment cette année universitaire va-t-elle se dérouler ?
Le concours se passe en 2 parties :

Un Premier Semestre : TRONC COMMUN ; Tous les étudiants passent les mêmes matières réparties
en 4 UE (Unités d’Enseignement)

Un Second Semestre : il y aura des UE en commun

Une UE spécifique (10 ECTS) propre à chaque filière (Médecine, Dentaire, Pharmacie, Sage-Femme)
s’ajoutera aux UE communes du second semestre, permettant d’établir un classement différent pour
chacun des 4 concours.
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STAGE PRÉ-RENTRÉE

Avec la réforme L1 santé, toutes les matières dites « fondamentales » seront enseignées au premier quadrimestre.

D’une durée d’environ 12 semaines, ce quadrimestre sera très dense, enseigné à un rythme très soutenu.

Certains étudiants risquent d’être submergés par manque de temps, de préparation, d’organisation
et d’efficacité dans leur travail.

Ce stage est ESSENTIEL, car il aborde, et ce dans toutes les matières, le programme de plus d’un mois
d’enseignement, ce laps de temps permettant aux étudiants de trouver leur rythme de travail et d’acquérir
une organisation et une efficacité indispensables pour préparer le concours.

Ce stage de 48h se déroulera du 23 août au 3 septembre ou du 30 août au 10 septembre.
Toutes les matières du premier quadrimestre seront enseignées.
Le programme d’enseignement sera le même pour toutes les facultés mais adapté à l’esprit de chaque
faculté.
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DÉROULEMENT DU STAGE

48h réparties ainsi pour les Facultés P7, P11, P12, P13, PIFO :
UE 1 CHIMIE
BIOCHIMIE

10H
6H

UE 2 - BIOLOGIE

12H

UE 3 - PHYSIQUE - BIOPHYSIQUE - 12H
UE 4 - BIOSTATISTIQUES

8H

Les Facultés P5 et P6 ayant décidé de déplacer
l’UE4 (Biostatistiques) au second semestre, leur stage sera réparti de la manière suivante :
UE 1 CHIMIE
BIOCHIMIE

12H
8H

UE 2 - BIOLOGIE

12H

UE 3 - PHYSIQUE - BIOPHYSIQUE - 16H

PROGRAMME DU STAGE :
Dans chacune des matières, les premiers chapitres du programme de la faculté seront abordés.
UE 1 : CHIMIE :
- L’Atome - Thermodynamique
BIOCHIMIE :
- Acides aminés - Peptides - Protéines - Glucides

UE 2 : BIOLOGIE :
- Structure générale de la cellule
- Intégration de signaux membranaires

UE 3 : PHYSIQUE - BIOPHYSIQUE :
- Etats de la matière
- Electrostastique - Dipôles - Electrocinétique

UE 4 : BIOSTATISTIQUES :
- Probabilités
- Variables aléatoires discrètes, continues
- Loi de probabilité : Loi Binomiale, Loi de Poisson, et Loi Normale
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PARIS V (Necker-Cochin-Observatoire (pharmacie))
ENCADREMENT RÉGULIER ANNUEL

✔ FORFAIT 1er SEMESTRE
14 semaines d’Enseignement :
UE 1 Chimie-Biochimie - 14 séances de 3H
UE 2 Biologie - 14 séances de 2H
UE 3 Physique-Biophysique - 14 séances de 3H

42H
28H
42H

112H
18H

soit
2 Examens Blancs par matière

TOTAL = 130H

✔ FORFAIT 2nd SEMESTRE
Le 2nd semestre débutera une semaine après la rentrée à la Faculté.
Il comprend 14 séances d’Enseignement réparties ainsi :
UE 4 Biostatistiques - 14 séances de 1H30
UE 5 (Anatomie) - 7 séances de 1H
UE 6 (ICM) - 7 séances de 2H
UE 7 (SHS) - 7 séances de 2H

21H
7H
14H
14H

UE spécifique :
12H
8H
15H

Tronc commun à toutes les filières
UE propre à une filière (au choix)
2 Examens Blancs par matière

TOTAL = 91H
Pour toute filière supplémentaire 8H + 2 EB

10H

REDOUBLANTS :
Les UE5 et UE7 sont des matières à option pour les redoublants.

Lieu des cours (voir dernière page)
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PARIS VI (Pitié - Saint-Antoine)
ENCADREMENT RÉGULIER ANNUEL
✔ FORFAIT 1er SEMESTRE
14 semaines d’Enseignement :
UE 1 Chimie-Biochimie - 14 séances de 3H
UE 2 Biologie - 14 séances de 2H
UE 3 Physique-biophysique - 14 séances de 1H30
UE 5 Anatomie - 7 séances de 1H

42H
28H
21H
7H

2 Examens Blancs par matière

18H

TOTAL = 116H

✔ FORFAIT 2nd SEMESTRE
Le 2nd semestre débutera une semaine après la rentrée à la Faculté.
Il comprend 14 séances d’Enseignement réparties ainsi :
UE 3 (suite) (Biophysique) - 14 séances de 1H30
UE 4 (Biostatistiques) - 14 séances de 1H30
UE 6 (ICM) - 7 séances de 2H
UE 7 (SHS) - 7 séances de 2H

21H
21H
14H
14H

UE spécifique :
12H
8H
15H

Tronc commun à toutes les filières
UE propre à une filière
2 Examens Blancs par matière

TOTAL = 105H
Pour toute filière supplémentaire 8H + 2 EB

10H

REDOUBLANTS :
Les UE 5 et UE 7 sont des matières à option pour les redoublants.

Lieu des cours (voir dernière page)
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PARIS VII (Bichat - Lariboisière), PARIS XI (Orsay), PARIS XII (Créteil), PARIS XIII (Bobigny),
PARIS OUEST (PIFO) - ENCADREMENT RÉGULIER ANNUEL
✔ FORFAIT 1er SEMESTRE
14 semaines d’Enseignement :
UE 1 Chimie-biochimie - 14 séances de 3H
UE 2 Biologie - 14 séances de 2H
UE 3 Physique-biophysique - 14 séances de 1H30
UE 4 Biostatistiques - 7 séances de 2H

42H
28H
21H
14H
105H
18H

soit
2 Examens Blancs par matière

TOTAL = 123H

✔ FORFAIT 2nd SEMESTRE
Le 2nd semestre débutera une semaine après la rentrée à la Faculté.
Il comprend 14 séances d’Enseignement réparties ainsi :
UE 3 (suite) (Biophysique) - 14 séances de 1H30 UE 5 (Anatomie) - 7 séances de 1H
UE 6 (ICM) - 7 séances de 2H
UE 7 (SHS) - 7 séances de 2H

21H
7H
14H
14H

UE spécifique :
14H
8H
20H

Tronc commun à toutes les filières
UE propre à une filière
2 Examens Blancs par matière

TOTAL = 98H
Pour toute filière supplémentaire 8H + 2 EB

10H

REDOUBLANTS :
Les UE 5 et UE 7 sont des matières à option pour les redoublants.

Lieu des cours (voir dernière page)
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CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Début des inscriptions : à partir du Lundi 17 Mai 2010 (nombre de places limité)
Pour vous inscrire, nous retourner par la poste ou déposer au secrétariat :
CENTRE EPSILON, 9 rue Yvon Villarceau - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 00 07 77
Ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à 13H00 et de 14H00 à 17H30.

✔ la fiche d’inscription remplie, imprimée, datée et signée, sans omettre de cocher la
ou les préparations(s) de votre choix. Les primants doivent mentionner obligatoirement
les 4 UFR qu’ils souhaitent par ordre de préférence (tout changement ultérieur devra nous
être communiqué).

✔ une photo d’identité, couleur récente, format standard.
En cas d’échec au Baccalauréat, veuillez nous contacter rapidement, le réglement
vous sera restitué dans sa totalité.
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INSCRIPTIONS :

1 - STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
- Nous retourner un chèque représentant
la totalité du règlement
- Vous recevrez une convocation par courrier
fin juillet afin de vous informer des horaires et lieux de votre stage.

2 - FORFAIT 1ER SEMESTRE

Vous recevrez une convocation par courrier une semaine après la rentrée à la Faculté.
Au cours de cette réunion, l’emploi du temps sera constitué avec les étudiants en concordance avec celui
de votre UFR.
En outre des facilités de paiement sans frais, afin de ne pas amputer trop brutalement votre budget vous seront
accordées (jusqu’à 4 mensualités sans frais).
La première mensualité de 400 E étant encaissée début septembre.

3 - FORFAIT 2nd SEMESTRE

Début des inscriptions : à partir du 13 Décembre 2010.
Vous recevrez une convocation par courrier une semaine après la rentré à la Faculté.
Au cours de cette réunion, l’emploi du temps sera constitué avec les étudiants en concordance avec celui
de votre UFR.
En outre, des facilités de paiement sans frais afin de ne pas amputer trop brutalement votre budget, vous
seront accordées (jusqu’à 4 mensualités sans frais).
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4 - FORFAIT 1er ET 2nd SEMESTRE
Les mêmes facilités de paiement sans frais sont accordées.
Vous pouvez régler en plusieurs fois le montant (jusqu’à 8 mensualités sans frais).
La première mensualité de 400 E étant encaissée début septembre.

5 - CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée :
- avant le 8 Novembre 2010 pour l’inscription à l’encadrement du premier semestre
- et au plus tard 4 semaines après la rentrée du second semestre
Elle prendra effet dès réception d’un courrier recommandé et entraînera le remboursement, au prorata des
cours restant, diminué d’une retenue forfaitaire de 80 E€ pour frais de dossier.
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TARIFS

Année L1 santé
Les tarifs ci-dessous sont susceptibles de varier très légèrement, certaines matières
du 1er semestre pouvant passer au second semestre dans certaines facultés.
Le nombre global d’heures sur l’année restera inchangé.
Les tarifs définitifs pour chaque faculté seront très prochainement précisés.

TARIFS PARIS V :

TARIFS PARIS VI :

✔ STAGE DE PRÉ-RENTRÉE (48 HEURES) : 736 E

✔ STAGE DE PRÉ-RENTRÉE (48 HEURES) : 736 E

✔ FORFAIT 1ER SEMESTRE

✔ FORFAIT 1ER SEMESTRE

Primants – redoublants :

Primants
1er semestre (116 heures) :

1528 E

Redoublants sans option (UE 5)
1er semestre (107 heures) :

1460 E

1er semestre (130 heures) :

1712 E

✔ FORFAIT 2ND SEMESTRE

✔ FORFAIT 2ND SEMESTRE

Primants :

Primants :

Forfait (91 heures) :
     
Filière supplémentaire (10 heures) :  
         
     
  
Redoublants :
Forfait (91 heures) :
                            
     
Forfait sans options (70 heures) :
            
     
  
Filière supplémentaire (10 heures) :  
         
          

1248 E
120 E

1248 E
860 E
120 E

Forfait (105 heures) :
     
Filière supplémentaire (10 heures) :  
         
     
  
Redoublants

1432 E
120 E

Forfait (105 heures) :

1432 E

Forfait sans options (UE 7) :
            
     
  
Filière supplémentaire (10 heures) :  
                            
     

1140 E
120 E

✔ FORFAIT À L’ANNÉE

                        

                        
    
    
er
nd
Stage + 1 semestre + 2 semestre :  
3400 E (soit une remise de 8%)
    
  
  
1er semestre + 2nd semestre :  
2780 E (soit une remise de 6%)   
          
(Forfaits hors filière supplémentaire)
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TARIFS (suite)

TARIFS PARIS VII, PARIS XII, PARIS XIII, PARIS OUEST
✔ STAGE DE PRÉ-RENTRÉE (48 HEURES) :

736 E

✔ FORFAIT 1ER SEMESTRE

Primants – redoublants :

1er semestre (123 heures) :

1620 E

✔ FORFAIT 2ND SEMESTRE

Primants :
1340 E

Forfait (98 heures) :
     
Filière supplémentaire (10 heures) :  
         
     
  
Redoublants :
Forfait (98 heures) :
                            
     
Forfait sans options (74 heures) :
            
     
  
Filière supplémentaire (10 heures) :  
         
          

120 E

1340 E
950 E
120 E

✔ FORFAIT À L’ANNÉE
Stage + 1er semestre + 2nd semestre :  
    
  
  
1er semestre + 2nd semestre :  
          
(Forfaits hors filière supplémentaire)
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3400 E (soit une remise de 8%)
2780 E (soit une remise de 6%)   

CENTRE EPSILON
9, rue Yvon Villarceau
75116 Paris
Tél : 01.45.00.07.77
contact@centreepsilon.com

FICHE D'INSCRIPTION
2010 / 2011
- L1 Santé -

photo obligatoire
(ne pas coller)

INFORMATIONS
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone domicile :

PRIMANT :

Bureau :

Bac série :

UFR1 :

Portable :

Option :
2:

3:

4:

Mentionnez obligatoirement les quatre UFR que vous souhaitez par ordre de préférence

VALIDATION
STAGE DE PRÉ-RENTRÉE

ENCADREMENT RÉGULIER

Semaine du 23 Août au 3 Septembre :

1er Semestre :

Semaine du 30 Août au 10 Septembre :

2ème Semestre :
pour redoublants :

sans option

avec option

- FORFAIT ANNUEL (AVEC STAGE PRÉRENTRÉE)
- FORFAIT ANNUEL 1er + 2nd SEMESTRE

Coût total de l'inscription :
Je verse ci-jointe la somme de :
Fait à :

Date :

Signature des parents ou de l'étudiant majeur :

en

chèque(s) de

euros

NO

UV

EA

UC

EN

TR

E

