
S’évaluer
Examens blancs et oraux organisés régulièrement 
afin de permettre aux élèves de se situer vis-
à-vis des attendus de fin d’année.  Mises en 
condition d’examen pour la réussite.

Gagner en efficacité
Mieux se connaitre, mieux cerner ses forces 
et ses faiblesses, mettre en place sa stratégie 
personnelle afin de développer sa propre 
efficacité. 

Bénéficier d’un suivi personnel
Rencontre personnelle régulière, soutien 
méthodologique pour assurer une année 
d’étude  efficace  sans perdre de vue l’équilibre 
humain et spirituel.

Travailler en équipe
Dans un   lieu   dédié, discussion et échange pour 
une réflexion et une assimilation des notions 
dans un esprit d’entraide et d’émulation saine.   
Équipe   de   professeurs   reconnue pour  son 
sens de  la pédagogie, sa  qualité d’expertise et 
son expérience du supérieur.

S’entrainer
Entrainement hebdomadaire permettant 
aux élèves de s’évaluer en cohérence avec 
les cours de la faculté et les QCM des années 
précédentes.  Banque de QCM fournie par les 
enseignants avec une correction précise pour 
des entrainements personnels réguliers.

PREPA SANTÉ SACRÉ CŒUR 
Formation dispensée en accord avec les programmes de la première année de Licence 
Sciences pour la Santé-Accès Santé. Forts de notre expérience en matière d’enseignement, 
nous mettons notre savoir-faire au service de la réussite. Notre méthode : l’Accompagnement.

Modalités
20 étudiants maximum

«Maison des Frères» mise à disposition pour les 
étudiants de cette formation (salle de cours, salle 
d’étude, salle de travail)

Pré-rentrée la dernière semaine d’Août

Tarif de 4000€ l’année (pré-rentrée incluse)

Contact, candidature et inscription
Laurence ALLAUX 

allauxl@psc-reims.fr

Sacré Coeur Reims
86 rue de Courlancy, 51100 Reims

03.26.61.64.00
www.pensionnat-sacre-coeur.fr



S’évaluer
Se confronter à des épreuves-types pour 
s’évaluer, prendre conscience du niveau attendu 
et de l’investissement nécessaire pour réussir.

Gagner en efficacité
Mieux cerner ses forces et ses faiblesses, 
découvrir et s’approprier des méthodes de 
travail efficaces pour acquérir le rythme de 
travail demandé dans le supérieur.

Bénéficier d’un suivi personnel
Identifier les difficultés de la première année 
des études de santé et trouver des solutions 
adaptées à son profil avec l’aide des enseignants. 

Travailler en équipe
Assimilation des notions dans un esprit 
d’entraide et d’émulation saine.
Equipe de professeurs reconnue pour son sens 
de la pédagogie et de l’encadrement. 

S’entrainer
Apprentissage et révisions des notions 
fondamentales. Entrainement aux techniques 
de résolution des QCM et QROC. 

La méthodologie au service des apprentissages.

Modalités
30 élèves de terminale maximum

À titre indicatif en 2020/2021 : 360€ pour 36h 
de cours le mercredi après-midi

Sacré Coeur Reims
86 rue de Courlancy, 51100 Reims

03.26.61.64.00
www.pensionnat-sacre-coeur.fr

Contact, candidature et inscription
Laurence ALLAUX 

allauxl@psc-reims.fr

PREPA SANTÉ TERMINALE 


