L’Année Préparatoire aux Etudes de Santé (APES0) en ligne, a
pour but de réaliser une année sans concours officiel, mais au
cours de laquelle vous allez vous remettre à niveau, découvrir
les matières du concours puis consolider vos connaissances afin
de partir avec un excellent bagage pour la rentrée universitaire
suivante.

PO EN LIGNE

Notre stratégie
Échange
Avant toute inscription, la direction de Diploma rencontre l’étudiant afin d’évaluer sa motivation
et son projet. En effet, il est important pour nous de comprendre d’où vous partez, et quel est
l’objectif que vous visez. Ainsi, Diploma s’adaptera à vos besoins, et mettra à votre disposition
tous les moyens nécessaires à votre réussite.
Bases
Quelque soit votre baccalauréat ou votre niveau, nous reprenons toutes les bases afin que
vous puissiez monter en puissance au cours de l’année et atteindre le niveau requis.
Proximité
Diploma possède la réputation d’une prépa familiale, proche de ses étudiants, qui vous
permettra de gagner confiance en vous et en vos capacités.
Accompagnement
Vous accompagner, en fonction de votre profil, à choisir sur Parcoursup une faculté qui vous
convient pour l’année suivante.
Stages
Vous permettre d’effectuer des stages chez nos différents établissements de santé partenaire
ainsi que de réaliser des missions humanitaires afin de vous faire une idée de ce qui vous plaît.
Dossier
Présenter un dossier solide (stages, missions humanitaires…) dans le cas où l’étudiant est amené
à passer un oral lors de sa 1ère année des études de santé.

CHIMIE
BIOCHIMIE
BIOLOGIE CELLULAIRE
HISTOLOGIE
EMBRYOLOGIE
PHYSIQUE & BIOPHYSIQUE
PHYSIOLOGIE
BIOSTATISTIQUE
ANATOMIE
PHARMACOLOGIE
SANTÉ, SOCIÉTÉ, HUMANITÉ
FILLIÈRE SPÉCIFIQUE
STAGE CHEZ NOS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PARTENAIRE - MISSIONS HUMANITAIRES

LE PROJET PÉDAGOGIQUe
Avant la rentrée :
- Rendez-vous personnalisé avec un responsable pédagogique à Diploma afin d’établir
le projet de cette année préparatoire.
- Attribution d’un référent personnalisé à chaque étudiant afin d’être suivi en distanciel.
- Présentation de notre plateforme en ligne, qui sera le support de base dans le cadre
des cours en distanciel.

ENTRE SEPTEMBRE ET JUIN :

1

Fiches de cours

- Chaque semaine, de nouvelles fiches de
cours & TD sont uploadés sur la plateforme
en ligne.
- Vous devrez préparer ses documents selon
les directives du professeur afin de préparer
au mieux le cours en visio-conférence.

3

Vidéos complémentaires

En ce qui concerne les matières qui ne nécessitent pas forcément un cours en visio-conférence, vous aurez accès à des
vidéos enregistrés par nos professeurs afin
de compléter les connaissances acquises à
travers les fiches de cours.

5

Questions-Réponses 7j/7 & 24h/24

Vous pourrez bénéficier de notre plateforme
en ligne de questions-réponses, sur laquelle
vous pourrez poser des questions à nos professeurs spécialisés.

7

Suivi personnalisé

Votre référent personnalisé sera disponible
pour vous coacher durant cette année (réalisation d’emploi du temps sur mesure, précieux conseils, lien avec Diploma, etc…)

2

Cours en distanciel

- Rythme : 3 heures de cours par semaine sur
des créneaux du soir.
- Objectif : Pour certaines matières scientifiques ciblés, nos professeurs spécialisés
pourront compléter les explications présentes
dans les fiches de cours.

4

Concours blancs

- Chaque semaine, vous pourrez bénéficier
d’un concours blanc sur notre plateforme en
ligne sur une matière afin de vous évaluer
par rapport aux autres.
- Les concours blancs généraux (sur l’ensemble des matières) auront lieu une fois
par mois, sur notre plateforme en ligne, ou en
présentiel, en fonction de la disponibilité de
l’étudiant.

6

Banque de QCM en ligne

Accès à notre banque de QCM sur notre
plateforme en ligne afin de toujours pouvoir
s’entrainer et s’évaluer.

TARIF :
2 990 €

