COURS PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RÉFORME L1 SANTÉ

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
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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.
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LA RÉFORME L1 SANTÉ

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 SANTÉ.
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

Un étudiant peut-il passer les 4 concours ?
OUI, à condition de présenter les 4 UE spécifiques.
Peut-il le faire ?
Cela demande plus de travail mais attention les UE spécifiques ne sont pas
totalement indépendantes les unes des autres, d’où l’intérêt.
A la fin de l’année universitaire, il y aura
un classement pour chaque concours et un
nombre de places bien défini. L’étudiant reçu
dans plusieurs concours en choisira un et se
désistera dans les autres, libérant ainsi une
place. Il faudra attendre la séance des choix
pour savoir si l’on est finalement pris, exactement comme dans les concours aux Grandes
Ecoles Economiques ou Scientifiques (HEC, X,
Centrale…)

✔ Remarque 1 : A l’intérieur d’un programme bien déterminé, chaque faculté
va pouvoir garder son « esprit », son style d’enseignement et même ses coefficients
propres dans chaque matière.
✔ Remarque 2 : Toutes les matières (sauf peut-être en SHS) seront sous forme
de QCM, ce qui exige une autre façon d’appréhender l’enseignement et de
préparer les matières.
✔ Remarque 3 : La Direction et l’équipe de professeurs du Centre d’Epsilon se
préparent déjà au vu des programmes, à toute une série de QCM dans chaque
matière, appliquée à chacune des facultés.

Une UE spécifique s’ajoutera aux UE communes du second semestre (par exemple
Anatomie du petit bassin pour Sage-Femme et Médecine, Anatomie tête et cou
pour Dentaire, et Chimie Organique pour Pharmacie).
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✔ Remarque 4 : La structure d’encadrement d’Epsilon ne changera pas. Il
y aura un stage de pré-rentrée, un 1er et un 2e semestre indépendants (cf doc
2009-2010).
Le nombre global d’heures et le prix resteront donc quasiment inchangés.
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La Réforme L1 Santé : MODE D’EMPLOI

ANNÉE PRÉPARATOIRE À LA L1 SANTÉ (ANNÉE « 0 »)

1) QU’EST-CE QUE L’ANNÉE « 0 » ?
Il s’agit d’une année passée à préparer l’entrée à la faculté en L1 (license 1) Santé.
L’encadrement assuré par l’équipe de professeurs du Centre Epsilon sera dispensé
d’octobre à juin.
Il se fera en deux temps : consolidation (ou acquisition) des bases fondamentales,
puis étude des matières enseignées en L1, de manière approfondie, avec un rythme
plus lent qu’à la faculté.

2) L’INFLUENCE DE LA RÉFORME SUR L’ANNÉE « 0 »
Elle est fondamentale et elle est à la base de notre engagement.
Toutes les facultés comprendront les mêmes nouveaux programmes qui
comporteront 7 UE (Unité d’Enseignement) communes et 1 UE spécifique.
C’est donc maintenant que cette année « 0 » trouve tout son sens pédagogique.
Réorientation Loi 2009-833/ Art.2: «La réorientation des étudiants à l’issue du premier semestre de la
première année des études de santé ou au terme de celle-ci est mise en place au plus tard à compter
de la rentrée universitaire 2012-2013.»
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Les professeurs pouvant enfin cibler de manière précise les matières enseignées,
les futurs étudiants en L1 Santé auront un réel niveau de redoublants en
ayant conservé toutes leurs chances au(x) concours.
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LE TEST D’ÉVALUATION EPSILON

3) LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME
Très probablement pour l’année 2011-2012, à la fin du premier semestre,
15% des étudiants seront éliminés et devront attendre de valider une L2 dans
une autre discipline avant de se représenter.

Vous êtes inscrit(e) ou désirez vous
inscrire au cours de L1 Santé pour
la rentrée de septembre ?

A la fin du deuxième semestre, seuls les étudiants classés au-delà d’un rang
compris entre deux fois et demi et trois fois le numérus clausus pour l’ensemble
des quatre filières, seront autorisés à redoubler directement.
Les autres devront valider une L2 et donc attendre 12 mois avant de se représenter !

La Direction du Centre EPSILON
vous propose un test afin d’évaluer
vos connaissances. Ce test d’1h30,
sous forme de QCM, sera basé sur
les connaissances que doit posséder
un élève de Terminale dans les matières
fondamentales (Physique - Chimie Biologie)

Il devient donc impératif d’entrer en L1 Santé bien préparé.

Ce test a été préparé par notre équipe de professeurs.

4) LES ÉTUDIANTS CONCERNÉS PAR L’ANNÉE « 0 »

Ces enseignants, spécialistes des concours de Médecine et de Pharmacie
depuis près de 20 ans, connaissent très précisément le niveau requis pour
un futur étudiant de L1 Santé.
Il se situera dans la période du 15 au 30 Mai.
Pour plus de précisions, vous pourrez consulter notre site internet actualisé
à partir de fin avril.

18 mois ! C’est très long et de nombreux étudiants seront découragés.

Tout ceux qui ayant un bac S et qui, pour des raisons diverses, préfèrent
surseoir d’un an leur entrée en L1 Santé et principalement les étudiants de ES.

5) RENSEIGNEMENTS PRÉCIS
Consultez dès fin mars notre site internet : www.centreepsilon.com où se trouvera
une documentation précise concernant :
-

l’emploi du temps
le nombre d’heures par semaine
les dates de rentrée
le programme d’enseignement

Trois réunions « Portes ouvertes » seront consacrées à cette année préparatoire,
les dates seront précisées sur notre site dès fin mars 2010.
Adresse des cours : 9 rue Yvon Villarceau - 75116 PARIS
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SPÉCIAL BOBIGNY

SPÉCIAL PARIS XI - ORSAY

La réforme L1 santé va faire apparaître de manière significative dans le programme
de Bobigny des matières scientifiques (Physique, Chimie, Biostatistiques…) peu
ou pas traitées jusqu’alors.

L’application de la réforme L1 Santé à la faculté de PARIS XI aura également
pour conséquence le redéploiement des étudiants.

Le Centre Epsilon, leader de la préparation aux concours de PCEM1
(Médecine) et PCEP1 (Pharmacie) et Mr Philippe Yacharel, spécialiste
depuis de nombreuses années dans la préparation au concours de PCEM1
de Bobigny, mettent leurs compétences en commun pour vous proposer dès
la rentrée 2010 un encadrement très suivi pour la préparation au concours
de la L1 Santé.
Le Centre Epsilon, tout en gardant sa structure d’enseignement, sur les conseils
avisés de Mr Yacharel, s’adaptera à « l’esprit » de la faculté de Bobigny en
ce qui concerne le type d’enseignement et l’importance relative des matières.
Toutes les matières enseignées à la faculté seront abordées.

Les étudiants désirant faire des études de pharmacie ne seront plus uniquement à
la faculté de Châtenay-Malabry, ils pourront également être affectés à la faculté
d’Orsay.
Le Centre EPSILON va donc s’agrandir et ouvre un nouveau centre à 50
mètres de la gare RER d’Orsay Ville dans des locaux neufs avec vue sur la
fac.
Deux salles de cours spacieuses et une bibliothèque accueilleront les étudiants.
Notre site internet, centreepsilon.com, actualisé fin avril vous donnera
des renseignements plus détaillés (adresse, plan).

Notre site internet, www.centreepsilon.com, actualisé fin avril, vous donnera
des renseignements plus détaillés (stages de pré-rentrée, enseignement
du 1er et 2ème semestre, adresse, plan).

10

11

LIEU DES COURS
PARIS V

RENÉ DESCARTES

Centre Epsilon
➥ 17, rue Bonaparte
75006 Paris
Métro Saint Germain des Prés

PARIS VII

PARIS XII

BICHAT - LARIBOISIÈRE

CRÉTEIL

Centre Epsilon Bichat
➥ Bichat : 36, rue Vauvenargues
75018 PARIS

Centre Epsilon Créteil
➥ 68-70, avenue du Gal de Gaulle
94000 CRETEIL

Métro Porte de Saint-Ouen

(à quelques minutes de la Fac)
Métro Créteil L'Echat

➥ 24, rue Mazarine
75006 Paris
Métro Odéon

➥ Centre Epsilon Lariboisière
9, rue du Château d'eau
75010 Paris
Métro République

Pharmacie - Observatoire
➥ 44 et 48, rue Gay-Lussac
75005 Paris
R.E.R : Luxembourg

PARIS VI

PITIÉ - SAINT-ANTOINE

Centre Epsilon
➥15, rue Buffon
75005 Paris
Métro Austerlitz

PARIS XI

ORSAY - CHÂTENAY MALABRY

Centre Epsilon Orsay
➥ Immeuble City Parc
8 Bld Dubreuil
91400 Orsay
(à 50 m du RER ORSAY ville)

Centre Epsilon
Chatenay Malabry
➥ 49 chemin de la Justice
92290 Chatenay Malabry
Bus : 194, 195, 379

PARIS XIII
BOBIGNY

Centre Epsilon Bobigny
➥ 9, rue du Château d'eau
75010 Paris
Métro république

PIFO
(Paris Ile de France Ouest)
Centre Epsilon PIFO
➥ Immeuble l'International
2, rue Stephenson
78180 Montigny-le-Bretonneux
Face à la gare RER, à 5 minutes de la faculté

