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27, rue Eupatoria - 37000 TOURS  •  Tél. : 02 47 66 31 66  •  infos@concours-sup.fr  •  www.concours-sup.fr

Tous les ans, 

plus de la moitié  

des reçus aux concours 

PACES (promos Médecine, 

Pharmacie, …)

 sortent de

Concours Sup !

MAJORS 

(1ers de la Fac)  
en MÉDECINE :

2010, 2011, 2012,  
2014, 2015, 2016  

et 2017

2012 : 21 sur les 30 premiers de la Faculté : 1er, 2ème, 4ème, 5ème, 7ème, 8ème, 9ème…

2013 : 22 sur les 30 premiers de la Faculté : 2ème, 3ème, 5ème, 6ème, 8ème, 10ème…

2014 : 20 sur les 30 premiers de la Faculté : 1er, 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 9ème…

2015 : 20 sur les 30 premiers de la Faculté : 1er, 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 10ème…

2016 :   8 sur les 16 premiers de la Faculté : 1er, 2ème, 3ème, 5ème, 6ème, 10ème… 

2017 et 2018 : 1er, 2ème, 4ème, 7ème, 8ème, 10ème, 13ème…

Très bons résultats réguliers en médecine



ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS EN PREMIÈRE ANNÉE À LA FACULTÉ
L’année est divisée en 2 semestres qui s’achèvent par un examen sur les matières enseignées :

LES ATOUTS DE CONCOURS SUP 
qui font notre réputation dans le milieu médical

Þ  La compétence de l’équipe pédagogique 

Les matières clés sont dispensées par des Docteurs d’Université en Chimie-Physique et en 
Biologie depuis la création de CONCOURS SUP en 1996. Ces qualifications et notre grande  
expérience de la préparation aux concours de MÉDECINE et de PHARMACIE nous permettent de  
modifier en conséquence nos enseignements pour suivre au plus près le programme de la Faculté 
chaque année.

Þ  L’efficacité de l’enseignement et du soutien moral qui visent à optimiser  
la réussite de tous les étudiants dès la première année universitaire.

Þ La totalité des matières traitées en tenant compte de leurs coefficients.

Þ Un emploi du temps déterminé en fonction des horaires à la Fac.

Þ Des tarifs clairs sans aucun frais supplémentaire en cours d’année.

Þ Un suivi des étudiants et des conseils personnalisés.

UE Disciplines
1er semestre

UE 1 Atomes - Biomolécules - Génome - 
Bioénergétique - Métabolisme

Chimie / Biochimie / Biologie Moléculaire

UE 2 La cellule et les tissus Biologie Cellulaire / Biologie du développe-
ment et de la Reproduction / Histologie

UE 3
Organisation des appareils et systèmes : 
aspects fonctionnels et méthodes d’études 
(1ère partie)

Physique / Biophysique / Physiologie

UE 4
Evaluation des méthodes d’analyses  
appliquées aux sciences de la vie et  
de la santé

Biostatistiques / Mathématiques

2ème semestre

UE 3
Organisation des appareils et systèmes : 
aspects fonctionnels et méthodes d’études 
(2ème partie)

Physique / Biophysique / Physiologie

UE 5 Organisation des appareils et systèmes : 
aspects morphologiques et fonctionnels

Anatomie

UE 6 Initiation à la connaissance du  
médicament

Galénique / Pharmacologie

UE 7 Santé, Société, Humanité Sciences Humaines et Sociales / Santé 
Publique / Anglais

UE 8 Unité d’Enseignement Spécifique



STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
du 12 au 30 août 2019

Pour les étudiants qui viennent d’avoir le baccalauréat, ce type de stage est 
la meilleure transition entre les études secondaires et l’enseignement 
supérieur. 
Þ  En présence d’enseignants du supérieur, ce stage permet :
-  de faire le point sur les acquisitions scientifiques et de combler des lacunes.
-  l’acquisition indispensable de nouvelles méthodes de travail et d’un rythme 
de travail régulier et très soutenu.

-  de comprendre et de mémoriser les connaissances essentielles de nouvelles 
matières.

- de prendre de l’avance sur le programme du 1er semestre.
Þ  Les cours se déroulent par demi-journée, l’autre étant réservée au travail 

personnel et à la préparation des exercices.
Þ  En cours de stage, les étudiants s’entraînent sur des sujets de type 

concours (QCM).
Þ  À la fin du stage, un concours blanc est organisé : chaque étudiant est 

noté et classé dans plusieurs matières.

 MATIÈRES :   Méthodologie - Chimie Générale et Chimie  
Organique (UE1) - Biochimie (UE1) - Biologie  
cellulaire (UE2) - Histologie (UE2) – Biologie de la  
Reproduction/Embryologie (UE2) - Physique (UE3) -  
Biostatistiques / Mathématiques (UE4) 

 FRÉQUENCE : 5 à 6 H par jour

ENCADREMENT ANNUEL
de septembre 2019 à mai 2020

Þ Un encadrement DANS TOUTES LES MATIÈRES.

Þ Un soutien qui suit l’évolution du programme à l’Université.

Þ  Des rappels du cours enseigné à la Faculté (assurance de la compréhen-
sion et de l’assimilation des parties difficiles).

Þ  L’entraînement par des colles ‘type concours’ (QCM, Questions Rédac-
tionnelles) dans toutes les matières.

Þ  Classements obtenus dans 2 à 3 matières différentes chaque semaine.

Þ  Chaque séance de 2H30 maximum a lieu, en général du lundi au jeudi, 
en fonction du planning des cours à la Faculté.

Þ  Les encadrements se déroulent par groupes de primants ou  
redoublants.

Þ  Des STAGES DE CONCOURS BLANCS sont organisés avant les 
épreuves de la Fac : des cours ont lieu tous les jours pendant 2 semaines 
pour faire une synthèse générale des révisions.

 FRÉQUENCE : 2 fois à 3 fois par semaine, soit 5 H à 6 H

Concours SUP

Concours SUP

Votre allié pour la réussite
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La qualification scientifique du Directeur et de sa  
collaboratrice (Docteurs d’Université en Chimie-Physique 
et Biologie) qui enseignent eux-mêmes des matières clés  
depuis 1996, leur expérience et leur disponibilité assurent 
un encadrement de qualité. Ceci permet à CONCOURS 
SUP de justifier des meilleurs taux de réussite sur 
TOURS.

I - PRÉ-INSCRIPTION
Il est possible de vous pré-inscrire avant les résultats 
du baccalauréat (dès mi-novembre pour les primants) ou 
avant les résultats du concours (à partir de mars-avril 
pour les redoublants). Il suffit de retourner soit par la poste, 
soit de vous rendre directement à CONCOURS SUP muni(e) :
Þ  pour les primants, des photocopies de vos 3 bulletins 

de notes de Première et ceux de Terminale en votre 
possession. 

Þ  pour les redoublants, la photocopie de vos résultats au 
baccalauréat et la photocopie de votre carte d’étudiant.

Þ  du contrat de pré-inscription soigneusement rempli, 
daté et signé.

Þ  d’un acompte de 300 € (à l’ordre de Concours Sup). 
 >  Si votre candidature est retenue, celui-ci sera déduit 

du règlement total ou du premier versement en cas 
de paiement échelonné.

      Cet acompte est remboursable uniquement en cas 
d’échec au baccalauréat pour les primants ou de 
réussite au concours pour les redoublants.

 >  Si votre candidature n’est pas retenue, cet acompte 
vous sera totalement restitué. 

Þ  d’une photo d’identité récente (non scannée) avec le 
nom au verso.

Þ  de 10 timbres au tarif lettre prioritaire 20 g.

La pré-inscription à l’un de nos encadrements ne peut être 
enregistrée qu’avec un DOSSIER COMPLET.

II - INSCRIPTION
ATTENTION

Votre inscription doit être effectuée avant le 12 Juillet 
2019. Après cette date, votre dossier vous sera retourné 
et votre place attribuée à un autre étudiant.

Dès l’obtention du baccalauréat (primants) ou l’affichage 
des résultats du concours (redoublants), votre inscription 
définitive doit être confirmée par l’établissement d’un 
contrat d’inscription. Celui-ci peut nous être adressé 
par courrier ou rédigé sur place à CONCOURS SUP.  
Il doit être accompagné :
Þ  d’une photocopie de vos résultats au baccalauréat 

(primants) ou au concours (redoublants).
Þ  du règlement global de la scolarité (en un ou plusieurs 

versements).

III - CONDITIONS D’ANNULATION : 
voir sur notre site internet www.concours-sup.fr

IV - MODALITÉS DE RÈGLEMENT

*Dans le cas des règlements échelonnés, pour les inscriptions établies avant Août 
2018, le paiement du (des) solde(s) s’effectue(nt) à partir du 01/09/2019 et  
ensuite au(x) premier(s) jour(s) du (des) mois suivant(s). Dans tous les cas, les dates 
des échéances sont précisées dans le contrat d’inscription.

CONDITIONS D’INSCRIPTION : des facilités et des garanties

Pré-inscription Inscription Solde* Total

Stage de pré-rentrée (associé à l’encadrement annuel)

300 € 900 € _ 1 200 €

Stage de pré-rentrée (seul)

300 € 1 100 € _ 1 400 €

Encadrement annuel

comptant 300 € 1 900 € _ 2 200 €
échelonné 300 € 600 € 2 x 680 € 2 260 €

Encadrement total (stage de pré-rentrée + encadrement annuel)

comptant 300 € 3 100 € _ 3 400 €
échelonné 300 € 700 € 3 x 820 € 3 460 €

Concours SUP

Concours SUP

Votre allié pour la réussite

Journée
Portes

Ouvertes
2019 : 

Samedi 2 mars 

de 10 h à 17 h


