Stage de remise à niveau
Physique-Chimie pour les études
de santé (PASS, L.AS)
dans le Grand Besançon

Programme du stage en fin de première
Les 15h de cours portent sur les chapitres utiles pour les études de santé :
Évolution d’un système chimique

Titrages

Polarité des molécules

Synthèse d’espèces chimiques

Interactions

Ondes

Modèle ondulatoire et corpusculaire de la lumière
Les séances permettent d’aborder les notions de cours et surtout de s’entrainer sur des exercices
types en vue d’acquérir les notions utiles pour le PASS ou la L.AS.

Les études de santé nécessitent des connaissances solides en

Programme du stage en fin de terminale

physique-chimie. Pour les élèves n’ayant pas choisi cette

Les 15h de cours permettent d’aborder les notions des chapitres indiqués ci-dessous :

spécialité en première ou en terminale, nous vous proposons :

Transformation acides-bases et pH

Radioactivité

Chimie organique

Mouvements dans un fluide

Gaz parfaits

Ondes, lumière

- un stage de remise à niveau en fin de première
- un stage de remise à niveau en fin de terminale
Les stages peuvent avoir lieu fin juin (tarif réduit), après les
épreuves du bac, ou durant les deux dernières semaines d’août.

+ notions de base de l’UE3 (biophysique) de la 1ère année du PASS.
Tarifs et modalités d'inscription
Stage de première : 438€ (soit 219€*) fin juin ou 508€ (soit 254€*) en août
Stage de terminale : 438€ (soit 219€*) fin juin ou 508€ (soit 254€*) en août
Stage de terminale après avoir fait celui de 1ère : 418€ (209€*) fin juin ou 488€ (244€*) en août
10 séances d’1h30 ou 5 séances de 3h à votre domicile (pause de 10 minutes au milieu)
Règlement en 1 à 4 fois sur les mois suivants le stage
Réservation à l'avance sur les créneaux souhaités du 18 juin au 02 juillet ou du 16 au 27 août 2021
Si vous êtes intéressé(e) pensez à réserver tôt ! (peu d'enseignant et de créneau disponible)

Les + du stage de remise à niveau en physique-chimie 1ère et Tale :
• Reprise des chapitres utiles pour les études de santé
• Professeurs qualifiés et compétents (profils présentés à l'avance)
• Cours individuels à domicile
• Méthodologie et questions types du PASS

Remise à niveau en physique-chimie PASS, L.AS
Organisme agréé par l'Etat
*50% de réduction ou crédit d’impôt

• Evaluation corrigée gratuitement en fin de stage
Pour tout renseignement sur votre remise à niveau en
physique-chimie pour les études de santé :

Co urs p art ic u l iers

09-54-63-18-06 ou contact@partiprof.fr

www.partiprof.fr

