
À proximité de la Faculté 
pour réviser tout au long 

de l’année. 

Suivi individuel 
Soutien par une équipe 

pluridisciplinaire: 
étudiants, professeurs, 

psychiatre et sophrologue. 

Mis à disposition par 
l’écurie et actualisés. 

Médenpharmakiné propose de vous accompagner pendant votre année

PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) afin d’optimiser vos chances de

réussite dans les filières médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique et

kinésithérapie. 

Nous avons à coeur de vous proposer un accompagnement complet, qu’il 

Une aide nécessaire adaptée à vos besoins pour un concours très sélectif.

       soit pédagogique, méthodologique et psychologique. 

Notre Écurie Sociale et Solidaire

Une Écurie d'innovation éducative et sociale  

Créée par l’association Le Sel de la Vie

QCM
Type concours 

Locaux 

 

Supports de cours 
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François Crémieux Directeur Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. 
Professeur de Mathématiques-Biostastiques.
Psychologue et sophrologue.
Clément Bars et Julien Seitz Cardiologues Hôpital Saint-Joseph.
Julien Carvelli Médecin Réanimateur CHU Timone.. 

QUELS PRINCIPES POUR QUELS OBJECTIFS?
 

1. Favoriser l'égalité des chances et des droits.

2. Favoriser l'excellence dans les parcours d'orientation scolaire et d'études
    supérieures.

3. Favoriser l'insertion professionnelle et la mobilité sociale
 

4. Lutter contre les formes de décrochage et de sortie scolaire sans niveau,
qualification vers les NEETS.

 5. Promouvoir la lutte contre les déserts médicaux.

      ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIENS

Exclu par le prix élevé des écuries payantes;
Contraint de recourir à un emprunt;
Contraint de renoncer à son projet d'études et professionnel. 

L'égalité femme-homme;
L'inclusion;
La mixité sociale.

Des tuteurs, figures d'identification et de projection  

La pédagogie non formelle sur le principe du tous capables.
La remédiation individuelle et différenciation pédagogique:
émulation positive et de progression individuelle et collective.

1.Une formation gratuite aux concours de médecine pour des

lycéens et étudiants: se préparer aux concours et études

d'excellence.

2. Une formation gratuite pour les  lycéens et étudiants boursiers

    pour préparer le concours sans être :
 

            

3 .  Une écurie sociale et solidaire fondée sur :

4. Une formation, préparation et entraînements reposant sur:

          positives. 

Salles de cours et 
amphithéâtre Timone

Suivi individuel et collectif

Soutien par une équipe variée

       -Tuteurs, professeurs                 

      - Médecins, spécialistes        -    

-Psychologue/sophrologue 

QCM-Ressources 
numériques:

Type concours 

Locaux 

 

Une équipe engagée 
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 Écurie de médecine Sociale et Solidaire



Médenpharmakiné organise 2 semaines de préparation en août afin
de mieux appréhender la rentrée. 

 Profitez d’une avance non négligeable sur le programme:

méthode, révisions, entraînements, corrections et remédiations.

 Rencontrez vos tuteurs ! Notre rôle est de vous transmettre savoir-

faire, méthodologie, accompagnement, expériences. 

 Définir votre propre méthode de travail.

-Séances d’entraînement hebdomadaires: 
Elles se déroulent en conditions réelles au sein 
des amphithéâtres du CHU de la Timone, 
suivies d’une correction détaillée. 

 

-Outils d’apprentissage: 

Les étudiants bénéficient d’un environnement de travail
iinteractif et dynamique à l'aide de cours, de vidéos, 
des ressources numériques et des fiches éducatives.
 

-Un Tutorat différencié et engagé: 

Nos équipes sont disponibles de manière permanente et soutenue en distanciel comme en présentiel. 

2022-2023 
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Stage de pré-rentrée: 

 Programme: 

 Une présentation plus détaillée de notre structure se déroule lors de notre journée portes ouvertes prévue au

mois d’avril dans nos locaux. Elle est également retransmise en direct par visioconférence. 

 Pour y assister, veuillez nous contacter rapidement par mail en indiquant votre nom et prénom. Ainsi, nous

pouvous vous communiquer toutes les informations nécessaires ainsi que la date et le lieu de notre présentation.  

Mail: medenpharkine@gmail.com

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter rapidement par mail en indiquant votre 
nom et prénom. Ainsi, nous pourrons vous communiquer toutes les informations 
nécessaires pour nous connaitre et vous inscrire.

Mail:

Rejoingnez nous également sur instagram : prépa_medenpharmakine

medenpharmakine@gmail.com




