
 
		

 

 
 
 

                               
 

 
Le travail l’été avant une PACES est, chez les étudiants, sujet à interrogations, aussi 
nombreuses que les situations des étudiants sont différentes. 
Chez Filotimo, nous pensons que l’été représente un moment charnière pour préparer votre 
année et démarrer sur de bonnes bases. 
 

Pourquoi travailler l’été avant sa PACES ?  
 
Quand on parle de travail d’été, beaucoup d’étudiants imaginent une (re)mise dans le rythme 
de fac et à l’apprentissage par cœur. Il faut distinguer le travail constructif d’un travail qui ne 
servira qu’à vous fatiguer avant la rentrée. 
 
Il est d’abord nécessaire de préparer son année de PACES mais aussi de se préparer : le début 
des cours représente un changement de rythme important qui doit être assimilé 
progressivement. Vous devez éviter que cette reprise du rythme se fasse après la rentrée pour 
être pleinement concentré dès les premiers jours. 
 
L’été vous laisse une chance : voir ou revoir, à votre propre rythme, les notions, cours et 
méthodes qui vous permettront de réussir cette année.  
Vous pouvez y approfondir les points compliqués du programme et acquérir les méthodes qui, 
non seulement, vous feront gagner un maximum de temps durant le premier semestre, mais 
qui vous permettront de ne pas perdre des heures à comprendre ou apprendre des cours avec 
le stress et la montre contre vous. 
 
 

L’été avec Filotimo : qu’est-ce que c’est ?  
 
Nous avons réfléchi, avec l’expertise d’enseignants et de tuteurs, aux points à revoir durant 
l’été et à la méthode adéquate pour que chacun puisse préparer son année selon ses besoins 
et à son propre rythme. 
Nous proposons ainsi des formules complètes associant : 

o Explications de cours, sous la forme de sessions de travail, disponibles en ligne et 
accessibles quand vous le souhaitez, centrées sur des notions clés du programme et 
indispensables à acquérir avant la rentrée. 

o Cours particuliers, parce que vos difficultés sont uniques et qu’un tuteur expert dans 
sa matière vous permet non seulement de surmonter vos difficultés mais aussi de 
vous apporter, pour chaque cours, les méthodes et astuces pour le maîtriser. 

o Un suivi et une disponibilité de notre équipe : nos tuteurs répondent à toutes vos 
questions (mail, chat, skype…) 

 
La formation en ligne et les cours particuliers, c’est la combinaison gagnante pour réussir 

votre année 
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Pour concevoir notre programme destiné aux primants, nous nous sommes posés les 
questions suivantes : Quels sont les points qu’un étudiant doit absolument aborder avant sa 
rentrée ? Quelles sont les méthodes et astuces à connaître pour ne pas être perdu à la fac ? 
Comment éviter les pièges les plus fréquents et la perte de temps inutile ? 
 
Le stage de pré-rentrée Filotimo associe tous les éléments vous permettant de mettre toutes 
les chances de votre côté :  

• Des experts de la PACES sont là pour répondre à toutes vos questions sur 
l’organisation de la fac, le déroulement de l’année ou la méthode de travail. 

• Une présentation précise de chaque matière (appelées UE), de son contexte et de ses 
points clés vous permet de vous concentrer sur l’indispensable. 

• Les explications de cours, disponibles à tout moment en ligne, sont réalisées par les 
meilleurs pour structurer votre apprentissage. Chaque moment que vous passerez à 
travailler sera utile. Nos explications n’étant pas faites pour du “bourrage de crâne” 
mais pour vous faciliter le travail tout le long du premier semestre. 

• Les cours particuliers ciblent vos difficultés “à la carte”, et ce avant même que l’année 
commence. Les tuteurs livrent ainsi leurs astuces, leurs conseils et leur experience sur 
une matière qu’ils connaissent parfaitement. 

 
Notre objectif est donc simple : que vous arriviez à la rentrée préparé en vous concentrant sur 
ce qui vous aidera vraiment et non le superflu. 
Vous intégrez les notions phares, construisez votre méthode de travail avec nous, 
apprivoisez le rythme ’’PACES’’ pour partir avec les meilleures bases possibles. 

 
o Programme du stage pour Primant : 

 
 

UE1 
1 : Atome : Description, classification et notion d’orbitale 
2 : Atome : Applications d’orbitales & électronégativité 
3 : Thermodynamique 
4 : Inductance et mésomérie 
5 : Stéréochimie, Nomenclature des molécules 
6 : Chimie organique : Alcanes, alcènes, alcynes 

7 : Acides aminés & peptides 
8 : Glucides : introduction & notions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE2 
1 : La cellule, généralités 
2 : Méthodes d’études – Enseignements dirigés 
3 : Constituants chimiques  
4 : Membrane plasmique (1) 
5 : Membrane plasmique (2) 
6 : Matrice extra-cellulaire et polarité cellulaire 

UE4 
1 : Métrologie 
2 : Fonctions & notions fondamentales 
3 : Fonctions & notions fondamentales (2) 
4 : Equations différentielles 
5 : Introduction aux bio-statistiques 
6 : Notions de probabilités 
7 : Probabilités conditionnelles et Bayes 

UE3 

1 : Etats de la matière & changements d’état  
2 : Introduction aux propriétés colligatives 
3 : Notions d’optique géométrique  
4 : Applications d’optique géométrique 
5 : Principes de RMN 
6 : Principes de l’IRM 
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Le stage de pré-rentrée Filotimo permet une préparation complète et personalisée pour 
démarrer votre année :  

• Les explications de cours Vous revoyez les cours les plus importants, comprenez 
vraiment les parties complexes avant de les appliquer grâce aux exercices et QCM 
rédigés pour vous. 

• Des experts de la PACES, tuteurs et enseignants, pour constuire une méthode de 
travail efficace, organiser un planning de l’été  

• Les cours particuliers dispensés par les meilleurs dans leur matière pour cibler vos 
difficultés 

• Une équipe disponible à tout moment par chat, mail et facebook tous les jours cet été 
pour répondre à toutes vos questions de cours, d’organisation, de méthode… 
 

Les + : 
• Biologie cellulaire : Une approche inédite et méthodique pour une vision globale 
• UE4 : Toutes les méthodes et fiches de maths qui vous guideront tout le premier 

quadrimestre. 
• Chimie organique : Comprendre les phénomènes électriques et les réactions pour 

mieux les apprendre et maîtriser la chimie organique dès la rentrée. 
 
Notre stage vous fait donc revoir les points essentiels, acquérir les méthodes indispensables 
et approfondir les notions les plus difficiles pour se concentrer à la rentrée sur 
l’apprentissage des cours sans mauvaise suprise. 

 
o Programme du stage pour Doublant: 

 
UE1 

1 : Atome : Orbitales 
2 : Electronégativité 
3 : Thermodynamique 
4 : Inductance et mésomérie - Stéréochimie 
5 : Nomenclature - Méthode en Chimie organique 
6 : Chimie organique : Exercices – Chaînes – Points clés 

7 : Acides aminés & peptides 
8 : Glucides 
9 : Lipides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE2 
1 : Méthodes d’études – Enseignements dirigés 
2 :  Membrane plasmique (1) 
3 :  Membrane plasmique (2) 
4 :  Matrice extra-cellulaire et polarité cellulaire 
5 : Réticulum endoplasmique et appareil de golgi 
6 : Signaux d’adressage et revêtement 

UE4 
1 : Métrologie 
2 : Fonctions & notions fondamentales 
3 : Fonctions & notions fondamentales (2) 
4 : Equations différentielles 
5 : Introduction aux bio-statistiques 
6 : Notions de probabilités 
7 : Probabilités conditionnelles et Bayes 

UE3 
1 : Etats de la matière & changements d’état  
2 : Introduction aux propriétés colligatives 
3 : Notions d’optique géométrique  
4 : Applications d’optique géométrique 
5 : Principes de RMN 
6 : Principes de l’IRM 

 

Stage d’été 2017 
 

Objectifs et organisation : Doublant 
 



 
		

 

 
                                            Nos rédacteurs :  

 
UE1 :  

• Aurélie E, classée dans le top 50 médecine lors de l’année 
2016/2017. 

• Guillaume B, classé 4ème en Odontologie lors de l’année 2013/2014. 
• Sonia M, classée 141ème en Médecine lors de l’année 2016/2017 et 17,2 en UE1. 
• Lauren P, classée 108ème en Médecine lors de l’année 2016/2017. 

 
UE2 : Baptiste G. : Enseignant de biologie cellulaire depuis 6 ans et médecin biologiste. 
 
UE3 :  

• Marie T, classée 301ème médecine et 17,5 en UE3 lors de l’année 2016/2017. 
• Guillaume B, classé 3ème en Pharmacie lors de l’année 2013/2014. 
• Louise L, classée 2ème médecine lors de l’année 2016/2017. 

 

UE4 : Guillaume B. : Tuteur d’UE4 depuis 3 ans et classé 4ème en Odontologie en 2014. 
 
 
Pour plus d’informations ou de renseignements, contactez-nous :  

ü Par mail à l’adresse Filotimo.paces@gmail.com 
ü Directement sur le chat de notre site www.filotimo.fr  
ü Sur facebook sur notre page Filotimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


