Frais de scolarité de l'année scolaire 2018 - 2019
La préparation
PRERENTREE

Contribution
ﬁnancière

Remise des polycopiés de pré-rentrée et accès aux salles de travail à partir du 6 août 2018
STAGE Spécifique Carrés : 25 heures de cours et de séances d'exercices en petit groupe (à partir du 27
août) au moins 40 % du programme du semestre 1 sera traité.

8 séances de travaux dirigés ; 12 colles (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs (examens blancs regroupant trois épreuves sur toutes les unités d'enseignement en début et ﬁn de semestre).

Préparation
SEMESTRE 1

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté et mise à jour ; Les ﬁches de
cours constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; Les annales de tous les
professeurs accompagnées de leurs corrections détaillées.
700 heures de permanences pour répondre aux questions tous les jours de 9h à 12h et de 19h à 21h dans nos deux locaux ;
Un accompagnement correspondant à 8 rendez-vous de parrainage et à une attention quotidienne de la part des responsables
pédagogiques et de la Direction.
8 séances de travaux dirigés ; 15 colles (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs (examens blancs regroupant cinq épreuves sur toutes les unités d'enseignement en début et ﬁn de semestre) ;
Séances de méthodologie et de synthèse en SSH et biologie cellulaire.

Préparation
SEMESTRE 2

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté. Si des modiﬁcations importantes sont
apportées durant le cours à la faculté, le polycopié est mis à jour et distribué dans la semaine ; les ﬁches de cours constamment
adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine; les annales de tous les professeurs accompagnées de leurs
corrections détaillées.

810 heures de permanences pour répondre aux questions tous les jours de 9h à 12h et de 19h à 21h dans nos deux locaux ;
Un accompagnement correspondant à 10 rendez-vous de parrainage et à une attention quotidienne de la part des
responsables pédagogiques et de la Direction.

4150 €

