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ANNÉE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES DE SANTÉ (APES)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Autres dipl. nationaux niv. form. bac+1
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : SCIENCES DE LA VIE
Nature de la formation : Parcours
Niveau d'étude visé : BAC +1
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Formation à distance : Non

Présentation

L’Année préparatoire aux Etudes de Santé propose aux bacheliers une formation spécifique de remise à
niveau avant d’aborder les concours de Première Année Commune aux Études de Santé (PACES), qui
nécessitent des capacités organisationnelles et des connaissances scientifiques solides.

Objectifs

- Un renforcement dans les disciplines fondamentales ;

- Une initiation aux disciplines spécifiques du domaine de la santé ;

- Une acquisition de méthodes de travail adaptées au milieu universitaire ;

- Un accompagnement de proximité par des travaux en groupes.

Organisation

L’APES est organisée en deux semestres et treize modules.

Cette formation comprend :

- Des Sciences du vivant ;

- Des Sciences sanitaires et Sociales ;

- Des Sciences et Techniques, des Activités Physiques et Sportives, des Unités d’Enseignement (UE),
des disciplines médicales et en méthodologie.

Chaque UE se décline en cours magistraux (CM) renforcés par des travaux dirigés (45% TD) organisés
en groupes pour un encadrement pédagogique personnalisé et performant.

 

Contrôle des connaissances

- Épreuves écrites (QCR, questions à choix de réponses et/ou rédactionnelles) ;

-  Présence obligatoire aux travaux dirigés avec contrôle continu ;

-  Validation par UE : note supérieure ou égale à 10/20.

Programme

- ANNEE PREPARATOIRE AUX ETUDES DE SANTE

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Précision du rythme :

20h à 25h d'enseignements par semaine

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 50 étudiants

INFOS PRATIQUES

Début de la formation :
4 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de l’Année préparatoire aux
études de santé (APES)

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/classe-preparatoire/apes.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/classe-preparatoire/apes.html
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Conditions d'admission

L’APES est une filière sélective à capacité d’accueil réduite (sélection sur dossier) destinée prioritairement
aux bacheliers de l’année des série scientifique de Seine Saint-Denis ayant besoin d’un soutien ou d’une
mise à niveau dans les sciences fondamentales, et manifestant une réelle motivation pour les métiers
de la santé.

 

Sont autorisés à s'inscrire

L'Année Préparatoire aux Etudes de Santé est une formation organisée avec le concours du Conseil
départemental de Seine Saint-Denis. Cette formation est exclusivement destinée aux bacheliers de
l'année de Seine Saint-Denis (93) et prioritairement, aux bacheliers de série scientifique.

Modalités de candidature

Candidature sur le site Parcoursup.

Sur dossier (suivre les instructions sur le site Parcoursup.) ou au secrétariat du l'APES, à l’UFR SMBH
de Bobigny.

Poursuite d'études

La validation de l’APES permet l’année suivante l’inscription en PACES (Première Année Commune
des Études de Santé) à l’Université Paris 13 ou la poursuite d’études en Licence Sciences du Vivant à
l’Université Paris 13.

Contact(s) administratif(s)

Nicolas DARD
Responsable de l’Année préparatoire aux études de santé (APES)
 
DARD Nicolas
Responsables des enseignements de l'APES
Contact(s) administratif(s)

Christian Lafond
Tel. 01 48 38 84 18
christian.lafond@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:christian.lafond@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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ANNEE PREPARATOIRE AUX ETUDES DE SANTE

Programme

Semestre 1

· Physiologie pharmacologie
· Biologie cellulaire

· Biologie cellulaire Ecrit
· Biologie cellulaire TP

· Anatomie ostéologie
· Physiologie cardiovasculaire et système nerveux
· Sport S1
· Chimie physico-chimie
· Introduction aux sciences sociales
· Mathématiques
· Méthodologie
· Introduction à la Santé publique
· Histoire des Sciences de la Santé et de la Médecine

Semestre 2

· Physiologie pharmacologie
· Anatomie S2
· Physiologie respiratoire et musculaire
· Bases de la Biochimie
· Chimie Physico-chimie S2
· Découverte des métiers de la santé
· Méthodologie S2
· Physique-Optique
· Sport S2
· Sciences Morphologiques
· Histoire Economique et Sociale


