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LES ENJEUX
Dès sa fondation en 1804 par l’Abbé Liautard, le Collège Stanislas prépare les grands concours en parachevant
les études secondaires par deux années de formation intellectuelle supérieure. En 1841, le Père Gratry fonde
officiellement les Classes Préparatoires. Aujourd’hui, Stanislas accueille chaque année 750 préparationnaires, dans
17 classes scientifiques, économiques et littéraires.
Fort de cette expérience dans les préparations aux concours, le Collège Stanislas a ouvert en septembre 2016
une nouvelle classe préparatoire pour les étudiants de Médecine. Cette préparation s’inscrit naturellement dans le
projet éducatif de l’Etablissement et se fixe un double objectif :
ACCOMPAGNER
Gagner en efficacité et en méthodologie
Bénéficier d’un travail en équipe
Evoluer dans un cadre de vie privilégié avec un
suivi quotidien

FORMER
Vivre ses études de Médecine dans un esprit
d’entraide et de bienveillance (organisation de
sous-khôlles entre élèves)

S’entraîner de manière hebdomadaire

Approfondir sa formation en sciences
humaines et obtenir un diplôme Médecine et
Philosophie

S’évaluer au moyen de concours blancs

Réfléchir aux enjeux d’une pratique médicale

Se préparer à la vie professionnelle

Nourrir sa vie spirituelle (présence de 3 prêtres
en permanence dans l’établissement)
Apprendre à agir de manière responsable et
devenir pleinement acteur dans un
environnement médical

Un cursus en 3 ans

2
année

Nos étudiants inscrits en DFGSM2 (Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales) trouvent un
accompagnement dans la poursuite de leurs études et sont particulièrement investis dans le soutien et la
transmission de méthodes auprès des étudiants de première année. Ils animent par exemple les souskhôlles. Ils poursuivent leur formation « Médecine et Philosophie » (85 heures de cours), complétée par
des stages et des conférences.
Nos étudiants inscrits en DFGSM3 alternent enseignements à l’Université et stages en CHU. Pendant
cette année universitaire dense, les enseignements de la formation « Médecine et Philosophie » se
poursuivent (40 heures de cours) et permettent aux étudiants la relecture des gestes professionnels.

ème

ème

ère

1
année

Nos étudiants inscrits en PACES (1ère année commune aux études de santé), engagés dans une
préparation intensive au concours, trouvent un soutien méthodologique (TD, concours blancs, souskhôlles…) pour assurer l’efficacité de cette année sans perdre de vue leur équilibre humain et spirituel. Dès
la première année, notre formation spécifique « Médecine et Philosophie » comprend 45 heures de cours :
20h en août et 25h après le concours du 2ème semestre.

3
année

Les études médicales qui portent sur le soin et la santé de la personne humaine préparent aux métiers de la santé
de manière scientifique et technique. En raison des responsabilités complexes qui sont aujourd’hui celles des
médecins, il apparaît nécessaire de compléter cette approche par une formation la plus large possible sur toutes les
dimensions de la personne humaine et des pratiques médicales.
L’objectif principal de notre formation est de former le jugement pratique et concret des étudiants pour éclairer
les décisions qu’ils auront à prendre comme médecins.
A cette fin, la méthodologie retenue consiste à relier constamment :
le corpus philosophique enseigné à Stanislas,
les cours reçus à l’université,
l’examen de cas pratiques, enrichis de stages et de témoignages de praticiens.
Durant trois ans, nos étudiants complètent leurs études universitaires par une formation « Médecine et
Philosophie » en partenariat avec l'IPC (Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie). Cette formation qui a lieu à
STANISLAS est validée par un diplôme spécifique pour l’obtention duquel 170 heures sont programmées.

LES MOYENS
Les enseignements
Les heures de cours de la Prépa sont délivrées par des professeurs reconnus pour leur grand sens de la
pédagogie et leur haut niveau de formation.
En 1ère année, un stage de pré-rentrée est organisé (fin août) pour permettre aux étudiants d’anticiper le
programme du 1er semestre, de mettre en place leurs rythmes et leurs méthodes de travail.
Les enseignements sont directement liés aux UE spécifiques de chaque Faculté (Paris V et Paris VII) afin de
préparer au mieux nos étudiants aux exigences propres à chaque concours.
Les cours de la formation « Médecine et Philosophie » sont préparés et assurés à Stanislas par les enseignants
membres des équipes de recherche postdoctorale de l'IPC (Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie).
Les examens
La préparation du concours de la PACES est optimisée par un entraînement hebdomadaire permettant à
l’élève de s’évaluer, en cohérence avec les cours de la Faculté et les QCM des concours (quatre concours blancs par
semestre à Stanislas).
La formation « Médecine et Philosophie » sera validée par des examens (partiels et/ou mini-mémoire).
Chaque année nos étudiants sont évalués en vue d’obtenir le diplôme « Médecine et Philosophie » – STAN / IPC.
Le Campus numérique
Tous nos étudiants ont accès au Campus numérique STANISLAS. Cette plateforme favorise les échanges entre
étudiants et professeurs ainsi que le travail collaboratif.
Pour nos étudiants de première année, une base de QCM interactifs est à leur disposition avec une correction
précise et immédiate. Ce système, accessible par internet, permet un entraînement personnel et continu.
Le suivi pédagogique personnalisé
Le Préfet des études de la Prépa Médecine est présent dans l’établissement tous les jours afin
d’accompagner nos étudiants (conseils, écoute, encouragement, stimulation). Le Préfet anime les promotions dans
un esprit d’entraide et d’émulation. Il coordonne, par exemple, les groupes de révision.
Des conditions d’étude et de vie exceptionnelles
Des salles dédiées au sein des Classes Préparatoires, en plein cœur de Paris
Un accès à la prépa 7/7 jours de 7h00 à 23h00 (possibilité de restauration sur place et internat)
Un fond de documentation médicale et un campus numérique
Des infrastructures sportives (7 gymnases, 4 terrains extérieurs, 2 piscines)

LES MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription en première année
La Prépa Médecine de Stan est ouverte exclusivement aux élèves inscrits à Paris V et Paris VII.
L’inscription en 1ère année de PACES se fait via la procédure APB (admission post-bac). Parallèlement,
l’admission en Prépa Médecine est hors procédure APB et se fait sur dossier de début mars à mi-juillet.
Le dossier doit comporter :
les bulletins de première et de terminale ;
le relevé de notes du baccalauréat (EAF ou relevé définitif) ;
une lettre manuscrite de présentation et de motivation du candidat ;
un dossier administratif à télécharger sur le site www.stanislas.fr (rubrique Prépa Médecine).
Si le dossier est recevable, le candidat sera convoqué pour un entretien avec le Censeur-Directeur des Classes
Préparatoires. L’admission définitive n’est prononcée qu’à l’issue de cet entretien.
NB : Notre internat (Foyer Ozanam) est réservé aux garçons inscrits en PACES. Pour nos étudiantes, il existe dans les
environs immédiats de Stanislas un certain nombre de foyers auxquels il convient de s’adresser directement.
Une liste est à la disposition des parents au secrétariat des Classes Préparatoires. En septembre 2018, nous
disposerons d’un Foyer de 80 chambres pour nos étudiantes de classe préparatoire.
Inscription en deuxième et en troisième année
L’inscription en 2ème et en 3ème année est ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de Médecine
DFGSM2.
Pour nos étudiants inscrits en Prépa Médecine à partir de la deuxième année uniquement, un stage intensif et
obligatoire de mise à niveau est organisé fin août (cf. programme « Médecine et Philosophie » 1ère année).
Les inscriptions sont ouvertes de début mai à mi-juillet.
Le dossier doit comporter :
un relevé des notes de PACES attestant de l’admission en deuxième année
une lettre manuscrite de présentation et de motivation du candidat
un dossier administratif à télécharger sur le site www.stanislas.fr (rubrique Prépa Médecine).
Si le dossier est recevable, le candidat sera convoqué pour un entretien avec le Censeur-Directeur des Classes
Préparatoires. L’admission définitive n’est prononcée qu’à l’issue de cet entretien.
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CONTACT
STANISLAS – Prépa Médecine
22, rue Notre-Dame-des-Champs - 75 279 Cedex 06
01 42 84 88 12
www.stanislas.fr – classes.prepa@stanislas.fr

