PACES ANTILLES 2016/2017
TARIFS
 FRAIS DE DOSSIER

: (à régler lors de la pré-inscription)

- 120 euros

 ENCADREMENT ANNUEL :
Frais de scolarité payables en
1 versement de

4 versements de (*)

6 versements de (*)

1 800 Euros

464 Euros

315 Euros

(*) Le paiement en 4 versements comprend une augmentation de 3 % et le paiement en 6 versements une
augmentation de 5 %.

Quel que soit le mode de règlement choisi, veuillez nous faire parvenir la totalité des
chèques (libellés à l’ordre d’MMPP), avec le dossier d’inscription. Ceux-ci seront mis à
l’encaissement selon l’échéancier ci-dessous :
En 1 versement : à réception du dossier.
En 4 versements : à réception du dossier puis les 5 octobre et 5 décembre 2016, et le
5 février 2017.
En 6 versements : à réception du dossier, puis les 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2016,
et les 5 janvier, 5 février 2017.

 STAGES :
- Stage primants : 370 euros
- Stage doublants : 160 euros
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1ère année PACES 2016 / 2017
STAGE DE PRE-RENTREE
*** Spécial PRIMANTS ***
Ce stage, réservé aux étudiants s’inscrivant à l’encadrement annuel, a pour
vocation de :
 assurer une TRANSITION (après une période de vacances inévitablement
démobilisatrice) entre deux années très dissemblables, tant par le volume des
connaissances que par le rythme et les méthodes de travail exigés,
 prendre une AVANCE sur les nouveaux programmes de 1ère année commune
aux études de santé (PACES), donnant ainsi à l’étudiant l’avantage d’avoir abordé,
dans un climat détendu, les matières les plus difficiles.
 Retrouver la maîtrise des outils mathématiques indispensables. La calculatrice est
maintenant interdite au concours.
Matières :

 Probabilités, Statistiques, Biologie cellulaire, Chimie et Biophysique,
outils mathématiques.
Lieux et dates :

 Guadeloupe : du mardi 23 au samedi 27 août *
Lieu : Lycée Jardin d’essais à Pointe à Pitre

 Martinique : du lundi 22 au vendredi 26 août *
Lieu : Collège Dillon à Fort de France
Coût : 370 €.
*Attention, les dates de stages peuvent varier d’un jour ou de deux en fonction de contraintes que
nous ne connaissons pas encore.

Attention : ce stage est à effectif limité et n’est accessible qu’aux étudiants inscrits pour
l’année complète 2016 / 2017.
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1ère année PACES 2016/2017
STAGE DE PRE-RENTREE

*** Spécial DOUBLANTS ***
Ce stage reprend en détail les matières scientifiques sous forme de rappels de
cours et d’exercices d’entraînement, afin d’optimiser un socle de connaissances
qui leur permettra d’envisager le programme de 1ère année PACES avec
confiance.
Le travail sur le programme de révisions donné à l’inscription est déterminant
pour la qualité de son déroulement.
Matières :

 Biochimie, Chimie, Biologie cellulaire et Physique/Biophysique
Lieux et dates :

 Guadeloupe : du jeudi 25 au samedi 27 août*
Lieu : Lycée Jardin d’essai à Pointe à Pitre

 Martinique : du lundi 22 au mercredi 24 août*
Lieu : Collège Dillon à Fort de France
Coût : 160 €.
*Attention, les dates de stages peuvent varier d’un jour ou de deux en fonction de contraintes que
nous ne connaissons pas encore.

Attention : ce stage est à effectif limité et n’est accessible qu’aux étudiants inscrits pour
l’année complète 2016 / 2017.
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