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DOSSIER d’INSCRIPTION 
_____________________ 

 

              TERMINALE SANTE 
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Nos  DIFFÉRENCES 

 

  La prépa  Sciences Plus est 

 

• La seule  aussi expérimentée : 45 ans de succès 

 

• La seule  appliquant des réductions familiales : c’est la 

                       moins chère (payez en fonction de vos revenus) 

• La seule  proposant les inscriptions et paiements en ligne 

 

• La seule  à refuser les cours de masse des grands groupes 

 

 

 

 

  Sciences Plus, c’est aussi 

 

✓ La facilité d’accès : salles de cours proches des amphis (PACES-PASS) dans le quartier 

étudiant Paul Sabatier Rangueil 
 

✓ La flexibilité : matières et sous matières peuvent être prises individuellement 
 

• Des réductions : en plus des réductions familiales, des remises pour les doublants et pour 

les inscriptions reçues avant le 15 mars 
 

✓ Des enseignants qualifiés : seuls aptes à vous aider pour tous les cours, QCM, 

contrôles, préparation des entretiens oraux 
 

✓ Des résultats réels éloquents : 
 

         ● PASS-PACES: chances de réussite triplées par rapport à la faculté et 3 à 5 Majors 
 

         ● Paramédical et sanitaire-social :       70%    en moyenne    de nos étudiants intègrent une 

école. 

www.SciencesPlus.fr 

Sciences Plus, plus proche de vous 

 

Une prépa adaptée à vos besoins 
 

Des prix adaptés à vos moyens 



TERMINALE SANTÉ PASS 

 

 

Optimisez vos chances de réussir vos études médicales : 
 
 

Pourquoi faire une prépa Santé pendant l’année de Terminale ? 

 

Pour la rentrée 2020, la PACES est devenue PASS et les études médicales (MMOP) deviennent de 

plus en plus sélectives. 

 

Deux sélections incontournables ont lieu : 

– En Terminale, avoir un dossier scolaire favorable permettant d'intégrer la PASS via 

Parcoursup. 

– En PASS, obtenir des notes permettant de faire partie du numérus apertus. 

 

De solides bases, en particulier dans les matières scientifiques Mathématiques, Physique-Chimie et 

Sciences de la Vie et une méthode de travail efficace acquises dès le lycée sont  indispensables pour 

aborder la première année des études médicales. 

 

Avec le nouveau baccalauréat et le choix de 2 enseignements de spécialité en Terminale parmi les 3 

enseignements de Première, une matière pourtant fondamentale est abandonnée. 

 

L’objectif est d’anticiper tant dans l’apprentissage des cours que dans l’acquisition de la méthode 

de travail  afin d’optimiser vos chances de réussite. 
 

 

 

NOTRE PREPARATION : 
 

Afin de nous adapter à chaque élève, Sciences Plus propose plusieurs formules modulables et 

évolutives en cours d’année. 

 

Chaque élève dès son inscription est pris en charge par un professeur tuteur qui le suivra tout au long 

de son année. Un premier entretien aura lieu qui permettra une première évaluation des besoins de 

l’élève et un bilan sera établi à chaque fin de session. 

 

Nos effectifs ne dépassent pas 6 élèves par groupe. 

 

Les cours de Terminale Santé peuvent être suivis en visioconférence ou en présentiel au choix 



 
 

                 Formules au choix à choisir séparément ou à cumuler : 

 

1)Un suivi hebdomadaire possible sur toute l’année à compter de début 

Novembre: 2h/matière (Mathématiques-Biostatistiques ; Physique-Chimie ; 

Biologie) et par semaine. 
 

A noter : pour les élèves domiciliés à l'extérieur de Toulouse, les cours de Terminale Santé 

peuvent être suivis en visioconférence, les groupes sont limités 6 participants comme pour les 

cours présentiels. 

 

2) Des stages intensifs et spécifiques prépa concours pendant les 1ères 

semaines des vacances d'Automne, Février,  Printemps  et début Juillet 

(après les épreuves du baccalauréat) soit 32h cours réparties comme indiqué 

ci-dessous/stage : 

 

• Méthodologie et Evaluations fin de stage (3 à 4 h) 

• Chimie, Génome et Biochimie (6h) 

• Biologie cellulaire, Histologie, Anatomie, Physiologie, Médicament (5h) 

• Physique et Biophysique (9h) 

• Mathématiques et Bio-Statistiques (9h) 

 

Des thèmes différents des programmes sont abordés lors de chaque stage et lors du suivi 

hebdomadaire. 

 

STAGE MATIERES 

Automne  

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 

Chimie, Génome et Biochimie 

Biologie cellulaire 

Physique et Biophysique 

Mathématiques et Bio-Statistiques 

Février 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 

Chimie 

Histologie, Physiologie 

Physique et Biophysique 

Mathématiques et Bio-Statistiques 

Printemps 

Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 

Chimie 

Anatomie, Médicament, Sciences 

Humaines et Santé Publique 

Physique et Biophysique 

Mathématiques et Bio-Statistiques 

Juillet 

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 

Chimie, Génome et Biochimie 

Biologie cellulaire et Anatomie 

Physique et Biophysique 

Mathématiques et Bio-Statistiques 



 

 

 

 

 

3) Le forfait Terminale Santé incluant participation aux 4 stages et au suivi 

hebdomadaire (20 semaines) annuel permet de traiter la quasi-totalié du 

programme de PASS dans les matières citées ci-dessus. 
 

Des rencontres avec des étudiants en 2° et 3° d’études sont également organisées. 

 

 

 

NOS TARIFS :  + 50€ de frais de dossier 

 

TERMINALE SANTÉ 

Suivi hebdomadaire Prépa Médecine   (3 matières : 

Maths/Biostatistiques/ Physique-Chimie/ Biologie) 

Volume horaire Tarif 

1ère matière 20 h 400 € 

2nde matière 20 h 360 € 

3ième matière 20 h 320 € 

Choix de matière(s) 

 □ Maths/biostatistiques   □Physique/chimie     □ Biologie   

Stage Prépa Médecine Volume horaire Tarif 

1 stage 32h 600€ 

2 stages 64h 1100€ 

3 stages 96h 1500€ 

4 stages 128h 1900€ 

Choix de stage(s) 

□  Toussaint            □  Février                □ Pâques             □ Juin    

Forfait Terminale Santé  Volume horaire Tarif 

 120 h de suivi hebdomadaire + 4 stages 248h  3720€ (au lieu de 

4060 €). 

 



 

 

 

 

 

TERMINALE SANTE PARAMEDICALE 

 

Optimisez votre candidature d’entrée en école paramédicale 

(Psychomotricité, Orthoptie, Audioprothèse, Ergothérapie, Podologie et 

Orthophonie) via Parcoursup  et Entretien: 

 

 
Pourquoi faire une prépa Paramédicale pendant l’année de Terminale ? 

 

En 2021, la majorité des écoles paramédicales (dont celles de Toulouse) suppriment leur concours 

d’entrée et le remplacent par une admission sur dossier sur la plateforme Parcoursup à laquelle 

s’ajoute un entretien devant jury. 

 

Ces écoles  suscitent actuellement un grand engouement auprès des étudiants car offrent aux jeunes 

diplômés de nombreux débouchés professionnels. 

En 2019, le nombre moyen de candidats à un concours se situait autour de 1000 et pouvait atteindre 

1500 pour les concours de psychomotricité et d’orthophonie ; et entre 300 et 800 pour les autres 

concours. 

En 2020, pour les instituts de formation toulousains, les chiffres étaient les suivants : 

– Orthophonie : 1891 vœux pour 38 places. 

– Psychomotricité : 1785 vœux pour 50 places. 

– Ergothérapie : 1385 vœux pour 26 places. 

– Orthoptie : 600 vœux pour 27 places. 

– Podologie :  515 vœux pour 24 places . 

– Audioprothèse : 271 vœux pour 24 places. 

 

Les membres de jury qui examineront les dossiers des candidats à l’entrée dans ces instituts de 

formation évalueront d’une part sa connaissance de la réalité et des difficultés du métier et d’autre 

part, ses aptitudes à suivre les difficiles enseignements universitaires de la formation  afin 

d’écarter le risque d’abandon en cours de formation. Un entretien de sélection confirme 

l'admission définitive. 

 

 

La prépa Terminale Santé Paramédicale  augmente les chances de réussite des étudiants d’intégrer des 

études en école par l’acquisition de connaissances sur le métier et le milieu professionnel (stages), 

par l’aide à la candidature sur Parcoursup (aide rédactionnelle aux centres d’intérêt et d’activité 

ainsi qu’au projet de formation et attestation téléversée sur la plateforme) et par la préparation à 

l’oral d’admission (oraux blancs). 



 

 

 

Déroulement de notre préparation : 
 

 

 

- Avant le 22 février 2022, le candidat devra effectuer 3 jours de stage au minimum, consécutifs 

ou non et rédiger une ébauche de rapport de stage (une convention de stage est délivrée par 

Sciences Plus). 

-  

 

- Pendant les vacances d’hiver, sur 3 jours, du mercredi 23 Février au vendredi 25 février 

2022, 18 heures de préparation : 

 

Débriefing du stage, échanges d’expériences. 

Rencontre avec des étudiants et des diplômés en exercice. 

Correction finale du rapport de stage. 

Présentation détaillée des formations. 

Aide rédactionnelle aux centres d’intérêt et d’activité ainsi qu’au projet de formation pour le 

dossier Parcoursup. 

 

 

 

- En mars et avril 2022, sur 2 samedis, 12 h de préparation : 

 

Préparation à l’oral évaluant les motivations et les aptitudes (selon l’oral préparé : exercices 

sur texte, question de culture générale, tests d’aptitudes…) 

Simulations d’entretien en conditions réelles. 

 

 

 

Tarif : 600 euros + 50 euros de frais de dossier 

 

 



 

 

 
 

 

 
TERMINALE SANTE SOCIAL 

 

 

Optimisez votre candidature d’entrée en IRTS (Institut Régional de 

Formation en Travail Social) via Parcoursup  et Entretien: 
 

 

 

Pourquoi faire une prépa Social pendant l’année de Terminale ? 

 
En 2019, le concours d’entrée dans les IRTS (Instituts Régionaux de Formation en Travail Social) a 

été supprimé et remplacé par une admission sur dossier sur la plateforme Parcoursup à laquelle 

s’ajoute un entretien devant jury. 

 

Les IRTS  suscitent actuellement un grand engouement auprès des étudiants car offrent aux jeunes 

diplômés de nombreux débouchés professionnels. 

En 2019 et en 2020, les IRTS ont reçu en moyenne 10 fois plus de candidatures que leur capacité 

d’accueil, ce qui a entraîné une forte sélection sur dossier d’une part puis par l’entretien d’autre part 

(dossier seulement en 2020 pour cause de COVID). 

 

Les formateurs qui examinent les dossiers des candidats à l’entrée en IRTS évaluent d’une part sa 

connaissance de la réalité et des difficultés du métier de travailleur social et d’autre part, ses aptitudes 

à suivre les difficiles enseignements universitaires de la formation  afin d’écarter le risque d’abandon 

en cours de formation. 

 

 

La prépa  Terminale Santé Social  augmente les chances de réussite des étudiants d’intégrer des études 

en IRTS par l’acquisition de connaissances sur le métier et le milieu professionnel (stages), par 

l’aide à la candidature sur Parcoursup (aide rédactionnelle aux centres d’intérêt et d’activité ainsi 

qu’au projet de formation et attestation téléversée sur la plateforme) et par la préparation à l’oral 

d’admission (oraux blancs). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Déroulement de notre préparation : 

 
 

- Avant le 22 février 2022, le candidat devra effectuer 3 jours de stage au minimum, consécutifs 

ou non et rédiger une ébauche de rapport de stage (une convention de stage est délivrée par 

Sciences Plus). 

 

 

- Pendant les vacances d’hiver, sur 3 jours, du  mercredi  23 Février au vendredi  25 février 

2022, 18 heures de préparation : 

 

Débriefing du stage, échanges d’expériences. 

Rencontre avec des étudiants et des diplômés en exercice. 

Correction finale du rapport de stage. 

Présentation détaillée des formations. 

Aide rédactionnelle aux centres d’intérêt et d’activité ainsi qu’au projet de formation pour le 

dossier Parcoursup. 

 

 

- En mars et avril 2022, sur 2 samedis, 12 h de préparation : 

 

Préparation à l’oral évaluant les motivations et les aptitudes. 

Simulations d’entretien en conditions réelles. 

 

 

 

 

Tarif : 600 euros + 50 euros de frais de dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TERMINALE IFSI 
 

Optimisez votre candidature d’entrée en IFSI via Parcoursup : 
 

 

 

Pourquoi faire une prépa IFSI pendant l’année de terminale ? 

 

 
En 2019, le concours d’entrée dans les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) a été supprimé 

et remplacé par une admission sur dossier sur la plateforme Parcoursup. 

 

Les IFSI  suscitent actuellement un grand engouement auprès des étudiants car offrent aux jeunes 

diplômés de nombreux débouchés professionnels. 

 

En 2019, les IFSI ont reçu 1 500 000 vœux, ce qui représente environ 300 000 candidats pour 

seulement 30 000 places ; 

En 2020, le nombre de vœux infirmier ayant été limité à 5 par candidat, 612 007 vœux ont été 

enregistrés par les IFSI pour le même nombre de places. 

 

 

Les formateurs qui examinent les dossiers des candidats à l’entrée en IFSI évaluent d’une part sa 

connaissance de la réalité et des difficultés du métier d’infirmier et d’autre part, ses aptitudes à suivre 

les difficiles enseignements universitaires de la formation d’infirmier afin d’écarter le risque 

d’abandon en cours de formation. 

 

Les écoles d’infirmier pourraient envisager également un entretien pour l’entrée en IFSI. 

 

 

La prépa  Terminale IFSI augmente les chances de réussite des étudiants d’intégrer des études en 

IFSI par l’acquisition de connaissances sur le métier et le milieu professionnel (stages) et par 

l’aide à la candidature aux IFSI sur Parcoursup : aide rédactionnelle aux centres d’intérêt et 

d’activité ainsi qu’au projet de formation. 

 

Une attestation pourra être téléversée sur la plateforme.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de notre préparation : 

 

 

 

 
- Avant le 22 février 2022, le candidat devra effectuer 3 jours de stage au minimum, 

consécutifs ou non et rédiger une ébauche de rapport de stage (une convention de stage 

est délivrée par Sciences Plus). 

 

- Pendant les vacances d’hiver, sur 3 jours, du Mercredi 23 Février au vendredi  25 février 

2022, 18 heures de préparation : 

 

Débriefing du stage, échanges d’expériences. 

Rencontre avec des étudiants et des diplômés en exercice. 

Correction finale du rapport de stage. 

Présentation détaillée des formations. 

Aide rédactionnelle aux centres d’intérêt et d’activité ainsi qu’au projet de formation pour le 

dossier Parcoursup. 

 

 

- En mars 2022, sur 2 samedis, 12 h de préparation : 

 

Finalisation et relecture du dossier Parcoursup avant finalisation et confirmation définitive. 

 

 

Tarif : 600 euros + 50 euros de frais de dossier



SCIENCES PLUS 
5 rue de la Madeleine – 31000 Toulouse 
67 route de Narbonne – 31400 Toulouse 

Tel : 05 61 53 12 14 
www.SciencesPlus.fr 

TERMINALE SANTÉ 

IFSI/SOCIAL/PARAMEDICAL 

2021 / 2022 

                                                          

Elève 

Nom : 

Prénom : 

 

 

 

 

Date naissance : 

Sexe : 

Nationalité : 

Téléphone : 

E-mail : 

 

 

TERMINALE SANTÉ 

Suivi hebdomadaire Prépa 

Médecine   (3 matières : 

Maths/Biostatistiques/ Physique-

Chimie/ Biologie) 

Volume 

horaire 

Tarif 

1ère matière 20 h 400 € 

2nde matière 20 h 360 € 

3ième matière 20 h 320 € 

Choix de matière(s) 

 □ Maths/biostatistiques   □Physique/chimie     □ Biologie   

Stage Prépa Médecine Volume 

horaire 

Tarif 

1 stage 32h 600€ 

2 stages 64h 1100€ 

3 stages 96h 1500€ 

Renseignements scolaires et 
administratifs 
 
Dernier établissement fréquenté  

• Nom : 

• Ville : 

• Classe : 

• Enseignements de spécialité : 

• Profession du père *:  

• Profession de la mère* : 
(*facultatif) 

Dossier d’inscription 
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous 

retourner, complet, le dossier comprenant : 

• les copies des bulletins trimestriels de 

1ère et de Terminale 

• ce bulletin d’inscription rempli recto-

verso et signé, 

• photocopie d’une pièce d’identité 

• une photographie d’identité, 

• un chèque à l’ordre de SCIENCES PLUS 

correspondant au premier acompte (10%) 

et aux 50 euros de frais de dossier 

4 stages 128h 1900€ 

Choix de stage(s) 

□  Toussaint            □  Février                □ Pâques             □ Juin    

Forfait Terminale Santé  Volume 

horaire 

Tarif 

 120 h de suivi hebdomadaire + 4 stages 248h  3720€ (au 

lieu de 

4060 €). 

TERMINALE IFSI/SOCIAL/PARAMEDICAL 

 

Choix de la formation 

 

□ Infirmier(e) 

 

□Educateur(trice) 

□Assistant(e) de Service Social 

 

□Orthoptiste 

□ Audioprothésiste 

 □Psychomotricien(ne), 

□Ergothérapeute 

□ Podologue 

□ Orthophoniste. 

 

Volume 

horaire 

 

 

 

 

 

30h 

Tarif 

 

 

 

 

 

 

600€ 

  

 

 

 

 
Photographie 

http://www.sciencesplus.fr/


RÉGLEMENT GÉNÉRAL 
 

Article 1 : Les inscriptions sont prises dans la mesure des places disponibles et dans leur ordre de validation. Une 

inscription est validée par la constitution du dossier d’inscription complet et le paiement d’un acompte. 

Article 2 : Les inscriptions se font à tout moment de l’année. 

Article 3 : L’élève inscrit s’engage à suivre les cours de la préparation choisie. Trois absences non justifiées entraînent 

une exclusion temporaire des cours d’une semaine. En cas d’absences répétées sans motif, une exclusion 

définitive de l’école peut être prononcée sans donner droit à aucun remboursement des frais de scolarité. 

Article 4 : La totalité des frais de participation est exigible dès le début des cours. 

Article 5 : En cas de désistement ou d'arrêt de l’élève à une préparation, le montant total des frais de scolarité reste 

dû. 

Article 6 : La personne se portant caution financière de l’élève s’engage à régler la totalité des frais de scolarité. 

Article 7 : Le régime de Sciences Plus est l’externat 

Article 8 : Au cas exceptionnel où Sciences Plus serait amené à annuler un cours, les candidats seraient 

immédiatement avisés et remboursés du montant versé y compris  des frais de dossier. 

Article 9 : Autorisation est accordée à Sciences Plus de pouvoir faire état du classement des reçus aux différents 

concours. 

Article 10 : Une conduite irréprochable est exigée tant à l’intérieur de Sciences Plus, que dans ses abords immédiats. 

Le non respect de cet article peut entraîner l’exclusion définitive de l’élève. 

Article 11 : Les frais d’impayé (chèque ou prélèvement) seront  facturés. 

 
 

ENGAGEMENT POUR LE REGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
 

Je soussigné(e) 

Nom et Prénom de la personne se portant caution financière .............................................. 

Adresse ..................................................................................................................... ................................

 ……….......................................................................................................................... ............................. 

................................................................................................................................ 

 Téléphone ...........................………......... 

déclare avoir pris connaissance du règlement général ci-dessus et l’accepter. 

 

Je  m’engage à régler les frais de scolarité s’élevant à  ...................... selon les modalités du tarif qui m’a 

 été remis : 

• Acompte ce jour (minimum 10%) de          .............................. euros + 50 € (frais de 

dossier) 
  

❑ Je verserai le solde, soit  ............................. euros lors du premier cours. 
 

 
 
 
 

Fait à ................................................................  le ..............................      

      

          Signature de la personne se portant caution financière                    Signature de l'élève 

          précédée de la mention «lu et approuvé, bon pour accord»                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion des inscriptions des élèves ainsi que pour le suivi des paiements. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées à la direction de l’établissement. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au directeur 

 
 


