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Les élèves du dispositif « Ambition Paces », après le cours d’embryologie, récemment au lycée. 
© Photo NR

La redoutable première année de médecine a tout d’un repoussoir. Au lycée Thérèse-Planiol, une innovation permet aux élèves intéressés de
s’y préparer.

Vous connaissez la gastrulation ? Pour ma part, jamais entendu parler. Justement : imaginez que vous entendiez parler de cette étape précoce du développement de

l’embryon, avec la précision d’un spécialiste et le débit d’une mitraillette… Et qu’en plus, vous deviez en même temps en dessiner le processus. Rude dé� ? 

Pour seize élèves de Thérèse-Planiol, c’est pratiquement devenu la routine. Ce jour-là, aucun d’entre eux ne semblait perdu. Ces seize volontaires, tous en terminale

S spécialité SVT, ont intégré le dispositif « Ambition PACES », mis en place à la rentrée par le lycée public de Loches (*). Une façon de mieux préparer les lycéens

tentés, l’année suivante, par la redoutable première année commune aux études de santé (ou PACES). « Ces séances sont centrées sur de la méthodologie, mais aussi sur

de l’apport de connaissances non abordées en terminale S, indique le proviseur Jean-Pierre Guilbert. Elles aident les élèves à mieux cerner le rythme de la PACES. » 

Calcul mental, cours sur la radioactivité, leçon d’embryologie et de biologie cellulaire… Riche est le programme de cette formation particulière, qui s’achèvera dans

quelques semaines. « On sait tous que la première année de médecine est très dif�cile, commente un élève. Qu’on n’a pas de vie sociale. Avoir déjà une préparation et une

méthodologie de travail peut nous être très utile. » 

(*) Le président de la République lui-même avait assisté à sa présentation, lors de sa venue à Loches, en mars 2018.
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