
FORMATION 
INITIALE

L’APES est une filière sélective à capacité d’accueil réduite (sélection sur dossier). 
Elle est destinée prioritairement aux bacheliers de la série générale ayant suivi les 
enseignements de spécialités scientifiques (sans mention) mais également aux bacheliers des 
autres spécialités des séries générale et technologique (avec mention bien voire très bien) 
ayant besoin d’un soutien et manifestant une réelle motivation pour les métiers de la santé. 
L’APES est destinée prioritairement aux bacheliers ou habitants du département de la Seine-
Saint-Denis (93).

Responsable de la formation : Nicolas DARD

Secrétariat classe APES : Bâtiment Illustration - Bureau M 78
01 48 38 76 56 / sec-c2pes.smbh@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

U.F.R. Santé Médecine Biologie Humaine - Léonard de Vinci

VENIR À SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE BOBIGNY
1, rue de Chablis - 93017 Bobigny Cedex
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Villette > Route du Bourget (N2) jusqu’au fort d’Aubervilliers Puis D27 (à droite) 
direction « Faculté de médecine ». 
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9148297 - Longitude : 2.4177062999999634
Transports en commun : 
Depuis Paris
• Métro Ligne 5 jusqu’au terminus Bobigny-Pablo Picasso puis Tramway 1 direction St-Denis jusqu’à 
l’arrêt Drancy Avenir.
• Métro Ligne 7 direction La Courneuve-8 mai 1945 jusqu’à l’arrêt Fort d’Aubervilliers puis Bus 134 ou 
Bus 234 ou Bus 248, arrêt Les Courtillières.
• Métro Ligne 7 jusqu’au terminus La Courneuve-8 mai 1945 puis Tramway 1 direction Bobigny-Pablo 
Picasso jusqu’à l’arrêt Drancy Avenir.

CONDITIONS D’ADMISSION

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 

Bureau M 78 / 01 48 38 76 56
sec-c2pes.smbh@univ-paris13.frinformations

inscriptions

ANNÉE PRÉPARATOIRE 
AUX ETUDES DE SANTÉ

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.sorbonne-paris-nord.fr

Étudier
USPNà

smbh.univ-paris13.fr  
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L’APES propose aux bacheliers une formation spécifique de renforcement scientifique 
et de méthodologie, afin d’augmenter les chances de passer en 2ème année des études 
de santé : 
• Médecine
• Odontologie
• Pharmacie
• Maïeutique
• Kinésithérapie

OBJECTIFS

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)

A l’issue de l’année, l’obtention d’une moyenne générale supérieure ou égale à 11/20 permet 
une inscription en Licence Sciences Pour la Santé (LSPS) à l’Université Sorbonne Paris Nord. La LSPS 
est l’équivalent d’une LAS et permet la poursuite du cursus médical vers Médecine, Odontologie, 
Pharmacie, Maïeutique, Kinésithérapie, comme les autres PASS et LAS. Concernant les autres LAS/
PASS (Staps, SV, droit,...), il n’est pas possible de garantir une place d’office dans la mesure où le 
nombre de places y est très limité. Cela se fera au cas pas cas en fonction des notes obtenues au cours 
de l’année d’APES.
Ré-orientation vers les autres cursus de l’université Sorbonne Paris Nord peut être 
proposée en fonction des résultats et de la motivation de chaque étudiant :
• Licence sciences de la vie
• Licence SSS
• Licence STAPS

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’APES propose un programme sur une année universitaire et comprenant : 
  des enseignements spécifiques de disciplines fondamentales, médicales et de méthodologie.
  des enseignements mutualisés de sciences fondamentales avec différentes filières de l’université Sorbonne  
  Paris Nord :
   • Licence Sciences du vivant (SV)
   • Licence Sciences sanitaires et sociales (SSS)
   • Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
  

Chaque matière se décline en cours magistraux (60%) renforcés par des travaux dirigés (40%) 
organisés en groupes restreints pour un encadrement pédagogique personnalisé et performant.

SEMESTRE 1

Biologie cellulaire (3 ECTS)

Histoire des sciences 
et de la médecine (3 ECTS)

Introduction à la santé publique (3 ECTS)

Physiologie (3 ECTS)

Anatomie (4 ECTS)

Chimie (3 ECTS)

Introduction aux sciences sociales (4 ECTS)

Mathématiques (4 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

Anglais (3 ECTS)

Sport (1 ECTS)

COMPÉTENCES VISÉES 

Programme 

SEMESTRE 2

Biologie cellulaire (3 ECTS)

Pharmacologie (2 ECTS)

Histoire économique et sociale (2 ECTS)

Santé publique et métiers de la santé (2 ECTS)

Physiologie (3 ECTS)

Sciences morphologiques (4 ECTS)

Biophysique (3 ECTS)

Bases de la biochimie - Nutrition (3 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

Sport (2 ECTS)

La formation APES propose :

un renforcement dans les disciplines scientifiques fondamentales
une acquisition de méthodes de travail adaptées au milieu universitaire
une introduction aux disciplines spécifiques du domaine de la santé
un accompagnement par des enseignements en groupes restreints
des visites-découvertes de centres de santé et une mise en situation d’éducation à la santé 


