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1- La classe de première 
 

1-1. 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) sera organisée 

afin de présenter l’ensemble des cursus. 

 

 

1-2. La méthodologie 
 

Les objectifs de ces séances de méthodologie sont doubles : « Apprendre à apprendre » et 

« apprendre à comprendre ».  
 

Cela nécessite de :  

• 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. 

 

5 séances seront dédiées à cet axe, période qui s’étalera de fin septembre à fin décembre :  
 

✓ 3 séances en visioconférence : 
 

• Comment organiser son temps de travail ? 

• Comment apprendre à apprendre ? 

• Comment apprendre à comprendre ? 

 

✓ 2 séances en présentiel : 
 

• Élaboration d'un emploi du temps personnalisé encadré et réactualisé tout au long de 

l’année par Christophe Cuffy. 

• Mise en pratique "Comment apprendre à comprendre ?" 

 

 

1-3. Les enseignements 
 

A partir du mois de décembre, 20 séances de 1,5 heures seront consacrées aux enseignements.  

Globalement, 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. 
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Plus précisément, l’objectif est les notions du programme de première en lien avec 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 Noël). 

• 14 séances par les enseignants des différents lycées partenaires (ou par les enseignants de 

Sup’Perform en vidéos) sur une période allant de janvier à fin mars (le planning sera établi 

avant la rentrée scolaire 2020/2021). Les supports pédagogiques seront fabriqués par les 

enseignants de Sup’Perform. 

• Des visioconférences seront programmées sur la période avril/mai par les enseignants de 

Sup’Perform afin de garder un lien pédagogique jusqu’à mi-mai. 

 

Notre expérience nous montre que cela permet aux étudiants de comprendre l’importance de leur 

travail au lycée pour la suite de leurs études. 

 

Toutes les visioconférences seront enregistrées et mises en ligne sur notre plateforme Moodle. 

Vous trouverez également sur cet espace numérique de travail (ENT), l’ensemble des vidéos, 

les contenus pédagogiques : supports de cours, exercices, quizz, tests. 

 
2020 2021 

          

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

     

Orientation : 

Journée "portes 

ouvertes" 
 

Enseignements :  

Stage  

en VC 

Cours de 1ère approfondis 

Lycée ou Vidéos 

Suivi 

en VC 

 

   

Méthodologie : 

3 Visioconférences (VC) + 2 ateliers 
 

 

 

PREMIÈRE 

 

 

1-4. La tarification 
 

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, 

• 4 visioconférences dédiées au suivi pédagogique, 

• Accès illimité à notre plateforme Moodle, 

• Disponibilité des enseignants de Sup’Perform par mail. 

 

Coût total de la formation pour un élève de première : 380 euros.  
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2- La classe de terminale 

 

2-1. L’enseignement 
 

2-1-1 Les vidéos 
 

L’apprentissage par vidéos se mettra en place au cours du mois de septembre et se déroulera sur  

28 semaines (sous réserve de modifications). 

Il s'agit d'aborder le programme de la première année universitaire du portail santé (PASS) en lien 

avec le programme du lycée et en particulier les notions de Terminale. 

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

acquise par Sup’Perform dans le cadre du programme Terminale Santé : depuis 10 ans, nous 

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

vers les études de santé. 

 

Chaque semaine, les lycéens devront y consacrer 2 à 3 heures de travail, à savoir : 
 

• Visionner une ou deux vidéo(s) de cours, 

• Visionner une vidéo d’applications directes de cours, 

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

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 par mail. 
 

Les vidéos, les supports de cours et les planches d’exercices seront accessibles sur notre 

plateforme Moodle. 

 

Le travail avec les vidéos représente un part importante du travail en première année, en particulier 

en PASS. En appréhendant cet aspect dès le lycée, les étudiants développent une méthodologie et 

gagnent en confiance pour l’entrée dans le supérieur. 
 

 

2-1-2. Les enseignements sur site ou en visioconférence 
 

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

notamment au cours du premier trimestre. 

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

tests et de questions/réponses qui viendront appuyer et rendre concret le travail fait par les élèves en 

amont. 

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

de Sup’Perform sur site ou en visioconférence. 

Au total, entre 40 et 50 d’heures d'enseignement sera effectuée sur site et/ou en visioconférences. 
 

Toutes les visioconférences seront enregistrées et accessibles sur notre plateforme Moodle. 

 

 

  

http://www.sup-perform.fr/


www.sup-perform.fr  Présentation de la Filière Santé (annexe) 

 4 

2-2. Les évaluations 
 

Des évaluations seront réalisées sous différentes formes : 

• des Quizz sur les chapitres traités en vidéo permettant aux lycéens de s’autoévaluer et de 

vérifier l’efficacité de leur méthode d’apprentissage, 

• des Tests avec classement à l’issue de chaque trimestre, 

• une Evaluation finale classante (courant juin) sur l’ensemble des lycéens ayant suivi la 

Filière Santé et notre Terminale Santé Sup’Perform (Nîmes/Montpellier). 
 

Les contrôles se déroulent en ligne via notre espace étudiant (ENT/Moodle). Chaque élève pourra 

alors faire les contrôles de chez lui. 

 

 
2020 2021 

          

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

        

Orientation : 

Journée "portes 

ouvertes * 

Enseignement :  

2 interventions sur site 
 

Stage 

Février 
 

Stage 

Pâques 
 

 

BAC 

 

 

 Suivi hebdomadaire par vidéos et tests en ligne  

 

TERMINALE 

 
* Pour les élèves n'ayant pas suivi la formation en première. 

 

 

2-3. 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 proposerons alors de donner notre avis sous forme d’un bilan/conseil pour la validation du 

projet d’étude dans la filière santé (PASS ou LAS). 

 

 

2-4. 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, 

• 4 évaluations classées avec une correction détaillée, 

• de nombreux Quizz, 

• 40 à 50 h d’enseignement sur site et/ou en visioconférences. 

 

Coût total de la formation pour un élève de terminale : 580 euros. 

 

Pour vous préinscrire, vous pouvez dès à présent remplir la fiche jointe à cette annexe. 
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