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1- Organisation administrative 
 

1-1. Les absences 
 

Sup’Perform gérera les absences pour toutes les interventions dont elle aura la charge. 

Cela implique l’envoi d’un mail aux parents en cas d’absence et également au lycée concerné.  

 

1-2. Le règlement des familles 
 

Trois solutions peuvent être envisagées : 
 

• Chaque lycée récupère l’ensemble des règlements puis les fait parvenir à Sup’Perform.   

 Si certains parents préfèrent payer en plusieurs fois, Sup’Perform se chargera de déposer 

les chèques aux différentes échéances souhaitées par les familles. 

• Chaque lycée récupère l’ensemble des règlements et fait un chèque global à Sup’Perform en 

son nom. 

• Les parents règlent directement à Sup’Perform lors de l’inscription. 

 

1-3. Les photocopies 
 

Sup’Perform gérera les photocopies pour toutes les interventions dont elle aura la charge. 

 

 

2- Le profil des élèves 
 

2-1. Les élèves de première 
 

Ce projet s'adresse aux élèves ayant : 
 

• Des bons résultats scolaires en seconde dans les matières scientifiques mais également en 

français désirant faire des études en lien avec la santé. 

• Une grande motivation et un intérêt certain pour les domaines de la santé. 

 

Il serait judicieux de faire une présentation de la filière en classe de seconde (après le second trimestre) 

aux parents souhaitant intégrer leur enfant dès la classe de première. 

 

2-2. Les élèves de terminale 
 

Ce projet s'adresse aux élèves : 
 

• Déjà inscrits dans la filière santé en classe de première et désirant la poursuivre pendant 

l'année de terminale. 

• Non-inscrits dans la filière santé en classe de première mais ayant un bon niveau scientifique 

en première et qui souhaitent poursuivre dans des études médicales.  

 

Possibilité pour eux d’assister aux ateliers de méthodologie et d’orientation : à discuter. 
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3- La classe de première 
 

3-1. L'orientation 
 

Il s'agit d'organiser des rencontres avec des étudiants qui suivent des études supérieures dans le 

domaine de la santé (médecine, odontologie, maïeutique, kiné, pharmacie) afin de connaître les 

spécificités et les exigences de ces études. Les différents cursus de formation en santé seront abordés. 

Une journée portes ouvertes au sein de l’établissement (courant septembre/octobre) peut être envisagé 

afin de présenter l’ensemble des cursus. 

Possibilité d’intégrer, les étudiants de terminale n’ayant pas suivis la filière santé en première. 

 

3-2. La méthodologie 
 

Les objectifs de ces séances de méthodologie sont multiples : 
 

• Développer une méthode de travail efficace et autonome,  

• Acquérir une capacité de travail suffisante pour progresser,  

• Prendre confiance en soi en trouvant de l’intérêt dans les matières étudiées. 

 

 « Apprendre à apprendre » et « apprendre à comprendre » sont les deux objectifs majeurs que 

nous devons atteindre en classe de première.  

5 séances seront dédiées à cet axe : 3 en visioconférence et 2 en présentiel, période qui s’étalera de fin 

septembre à fin décembre : 
 

• Comment organiser son temps de travail ? 

• Elaboration d’un emploi de temps personnalisé encadré et réactualisé tout au long de 

l’année par Christophe Cuffy. 

• Comment apprendre à apprendre ? 

• Comment apprendre à comprendre ? 

 

3-3. Les enseignements 
 

A partir du mois de décembre (vacances de Noel), 20 séances de 1,5 heures seront consacrées aux 

enseignements. Ceux-ci porteront sur :  
 

• Les outils mathématiques nécessaires à la compréhension des démonstrations et calculs 

faits en physique en première année des études supérieures,  

• Les notions de la classe de première à approfondir en vue de la première année universitaire 

en santé. 

 

L’objectif étant de faire le lien entre les programmes du lycée et celui de la première année universitaire 

en santé, tout en respectant la progression disciplinaire des trois matières scientifiques : 
 

• 6 séances seront assurées par les enseignants de Sup’Perform en visioconférence (première 

semaine des vacances de Noel). 

• 14 séances seront également assurées par les enseignants de Sup’Perform en distanciel  

(vidéos) sur une période allant de janvier à fin mars (le planning sera établi avant la rentrée 

scolaire).  
 

Pour chaque vidéo, un support de cours sera disponible dans le but de pouvoir remobiliser les 

connaissances tout au long de l’année. 

Chaque planche d’exercices sera accompagnée d’une correction détaillée. 

Des questions pourront être posées aux enseignants de Sup’Perform par mail. 

Sur la période Avril/mai Sup’Perform programmera des visioconférences afin de garder un lien 

pédagogique. 
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3-4. La tarification des élèves 
 

La formation suivie par un élève de première comprend : 
 

• 10 h dédiées à l’orientation et à la méthodologie, 

• 30 h dédiées à l’enseignement, 

Soit un volume horaire total de 40 h ainsi qu'un suivi personnalisé. 

 

Coût pour un élève : 380 euros pour Sup’Perform.  
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4- La classe de terminale 
 

4-1. Les vidéos 
 

Cette formation se mettra en place dès le mois de septembre et se déroulera sur 24 à 28 semaines de 

l'année scolaire. 

 

Le calendrier devra être défini avec la direction des lycées et l’ensemble des intervenants pédagogiques 

afin de tenir compte des exigences des lycées (bacs blancs, épreuves écrites du bac en contrôle 

continu…) mais aussi en fonction de l’avancée du programme. 

 

Chaque semaine, à partir du mois de septembre, les lycéens devront y consacrer 2 à 3 heures de travail. 

Il s'agit d'aborder le programme de la première année universitaire du portail santé. 

Le contenu du programme couvert, par les vidéos et au cours des stages, sera ajusté grâce à l’expérience 

acquise par Sup’Perform dans le cadre du programme Terminale Santé Elite : depuis 9 ans, nous 

accompagnons près d’une soixantaine d’étudiants de Terminale par an sur un programme spécifique 

vers la PACES. 

 

Chaque semaine, les élèves devront : 
 

• Visionner une ou deux vidéo(s) de cours réalisée(s) par les enseignants de Sup’Perform, 

• Visionner une vidéo d’applications directes de cours, réalisée par les enseignants de 

Sup’Perform, 

• Faire une planche d’exercices, en lien avec les vidéos précédentes, réalisée par les 

enseignants de Sup’Perform. 

 

Le suivi est assuré par Sup’Perform : 
 

• Pour chaque vidéo, un support de cours sera disponible dans le but de pouvoir remobiliser 

les connaissances tout au long de l’année. 

• Chaque planche d’exercices sera accompagnée d’une correction détaillée. 

• Des questions pourront être posées aux enseignants de Sup’Perform par mail. 

 

4-2. Les enseignements sur site ou dans nos locaux  
 

Il nous semble important que les élèves puissent être encadrés pour le visionnage des vidéos au cours 

du premier trimestre. 

Pour cela, nous avons prévu deux interventions (novembre et décembre), sous la forme de tests et de 

questions/réponses qui viendront appuyer et rendre concret le travail fait par les élèves. 

 

Pendant les vacances d’hiver et de printemps, des cours magistraux seront assurés par les enseignants 

de Sup’Perform en présentiel ou en distanciel (visioconférences). 

Au total, entre 40 et 50 d’heures d'enseignement sera alors effectuée. 
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4-3. Les évaluations 
 

Des évaluations sous forme de QCMs avec classement nous semblent indispensables. 

Ainsi, à l’issue de chaque stage et en fin d’année, nous organiserons des contrôles en ligne via notre 

espace étudiant (ENT/Moodle). Chaque élève pourra alors faire les contrôles de chez lui. 

 

4-4. Le bilan : conseil/orientation 
 

En ayant travaillé une partie du programme de la première année universitaire du portail santé, les 

élèves seront plus à même de juger leur capacité à poursuivre leur projet dans cette voie.  

Nous proposons alors de donner notre avis sous forme d’un bilan/conseil pour la validation du projet 

d’étude dans la filière santé.  

 

4-5. La tarification des élèves 
 

La formation suivie par un élève de terminale comprend : 
 

• 40/50 vidéos (cours et applications) d’une durée moyenne de 30 à 45 minutes (variable 

selon les exigences des matières), 

• 25/30 planches d’exercices avec une correction détaillée, 

• 3 évaluations classées avec une correction détaillée, 

• 46 h dédiées à l’enseignement (6 h entre novembre et décembre et 40 h lors des deux 

sessions), 

 

Soit un total d’environ 80 h d’enseignement en face à face (vidéos et interventions sur site)  

 

Coût pour un élève : 580 euros pour Sup’Perform 
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