PRÉPARATION Médecine
Budget Autonomie

L’ASSOCIATION APRES
L’Association Pour la Préparation à l’Enseignement Supérieur (APRES) propose des cours et ateliers
de préparation aux concours des instituts d’études politiques au sein du lycée François-Couperin
depuis de nombreuses années et depuis 1 an organise une formation Préparation études de
médecine. Les professeurs exercent au lycée François-Couperin, en classes préparatoires
scientifiques et en faculté de médecine.
LA FORMATION
Les programmes et les techniques enseignées sont complémentaires aux cours de Terminale S. Ils
permettent aux élèves de se préparer aux attentes des études de médecine et aux spécificités des
modalités d’évaluation : Anatomie, Biologie mécanique, Biologie-Statistiques, Biologie physique,
Biologie cellulaire. Entraînement aux QCM et mémorisation.
Le cycle de préparation est ouvert aux Terminales S et se déroule le soir après 17h35, le mercredi
après-midi et parfois le samedi de décembre à juin. Tarif : 1600 euros
RÉUSSIR LE PACES SANS PRÉPA
Les frais universitaires sont fixes à 184 euros, néanmoins il est communément admis que la moitié
des étudiants admis suivent des prépas privés qui proposent des PRÉPARATIONS payantes, comme
MEDISUP et Galien. Les tarifs sont d’environ 1000 euros pour un stage de pré-rentrée et plusieurs
milliers d’euros pour les préparations annuelles.
UNE PRÉPARATION OUVERTE À TOUS AU LYCÉE FRANÇOIS-COUPERIN
Les élèves de François COUPERIN en Terminale S peuvent bénéficier d’une prise en charge totale
ou partielle de leurs forfaits en fonction des revenus de leurs parents et de leurs résultats scolaires
(moyennes annuelles à partir de 12/20 dans les 3 disciplines scientifiques en 1 ère).
Ensemble des revenus annuels déclarés par part
Supérieurs à 22000 €
18200 € à 22199 €
De 15200 € à 18199 €
De 12534 € à 15199 €
Inférieurs à 12533 €€

% des Droits de scolarité pris en charge par le budget
autonomie du lycée François-Couperin
0% €
30% €
50% €
70%
90%

Information et inscription auprès de : Raphaëlle Barthélémy, professeure de SVT

