L’admission en PREPASANTE

Horaires en 2016 - 2017

(sous réserve d’évolution à la rentrée 2017)

Français
- maîtrise de la langue (orthographe, gram8h00
maire, conjugaison, vocabulaire)
- contraction, argumentation, culture générale
Physique - chimie

7h30

Biologie

7h30

Maths + tests psychotechniques

1h00

Public : bacheliers ou lycéens engagés dans la
préparation des baccalauréats suivants :
Concours envisagés

Baccalauréats
correspondants

Ergothérapeute
Pédicure podologue*
Psychomotricien
Orthophoniste

S
ES - L - S

CLASSE
PREPARATOIRE AUX
CONCOURS D’ENTREE
DES ECOLES DE SANTE

* sous réserve d’un très bon niveau
Age minimum : 17 ans au 31 décembre de l’année en cours.

Scolarité
Formation postbac en 1an.
Les élèves de prépasanté n’ont ni le statut étudiant,
ni le statut lycéen :
- Pas de possibilité de bourses des lycées.
- Pas d’accès au dossier social étudiant du CROUS.
- Pas d’inscription à la sécurité sociale étudiante.
Scolarité gratuite.
Accès au restaurant scolaire. Etre demi-pensionnaire
est vivement conseillé.
Possibilité de logement en résidence universitaire à
réserver, en cas d’admission, auprès du lycée.

Admission d’au maximum 26 élèves sélectionnés sur dossier sous réserve d’obtention du
baccalauréat.
Pour la préparation au concours d’’orthophoniste, les élèves présélectionnés sur dossier seront convoqués à un test écrit qui sera organisé
courant mai.
Pour les autres concours, le mode de recrutement après sélection des dossiers reste à préciser.
Calendrier, détails de la procédure et candidatures :

www.admission-postbac.fr

15 rue Guyon de Guercheville
BP 21
14201 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX

Le prochain rendez vous :
Portes Ouvertes
samedi 4 février 2017

 : 02 31 53 10 70
 : 02 31 53 10 79
@ : ce.0141796b@ac-caen.fr

de 9h00 à 12h00
Mise à jour décembre 2016

http://lycee-salvador-allende.etab.ac-caen.fr

Au lycée Allende,
La classe PREPA SANTE a pour objectif de
vous préparer aux concours d’entrée des
écoles de santé formant aux métiers de :
 Ergothérapeute

La classe Prépasanté est divisée en 2 groupes :


Le groupe « concours paramédicaux » dans lequel 13 élèves maximum préparent les concours à dominante scientifique (physique, chimie, biologie),
c'est-à-dire : ergothérapeute, psychomotricien et pédicure-podologue.



Le groupe « concours orthophonie » dans lequel 13 élèves maximum préparent le concours d’orthophonie (maitrise de la langue, expression écrite,
culture générale).

 Orthophoniste
 Pédicure podologue
 Psychomotricien

Programme
 Reprise des programmes de 1ère et terminale S
avec approfondissement en physique-chimie et
biologie.
 Préparation intensive aux épreuves de concours.
 Enseignements de français et tests adaptés à la
préparation des différents concours.
 Pour le groupe « ortho », préparation aux épreuves orales d’admission.
Un maximum de 24 h par semaine selon les
concours préparés + des devoirs ou concours
blancs en auto surveillance jusqu’au mois de
mars. Les cours sont assurés jusqu’à la fin des
concours.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
CONCOURS

NIVEAU BAC
CORRESPONDANT

Français

S





ES - L - S





Ergothérapeute
Orthophoniste
Pédicure podologue

S*

Psychomotricien

S

* sous réserve d’un très bon niveau

Intervenants
 Une équipe pédagogique d’enseignants du lycée
Allende.
 Selon les disponibilités, des rencontres peuvent
être organisées avec des professionnels et d’anciens élèves.

Tests psychoPhysique
techniques


Chimie

Biologie










