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Préparation Licence Sciences pour Santé 
 

 
 

Vos informations personnelles 
     

Nom : ___________________________________ Prénom :  Date naissance :          /         /   
  

Adresse :    
 

Code postal :         Ville :    
 

Téléphone portable étudiant :        Courriel étudiant :   
 

Profession du père :        Profession de la mère :   
 

Téléphone du père :        Téléphone de la mère :   
 

Courriel du père :        Courriel de la mère :   
 

Votre(vos) choix de parcours Parcoursup pour la L1SpS 

○ Sciences de la Vie    ○ Chimie    ○ Physique          ○ Droit    ○ Psychologie    ○ Sciences économiques   

○ Sciences sociales    ○ Sciences du sport    ○ Sciences de la terre     ○ Sciences et technologies      ○ Maths    
 

Votre choix de filière(s) MMOP+K pour la 2nd année 
 

 

○ Médecine      ○ Maïeutique (sage-femme) ○ Odontologie (dentaire)        ○ Pharmacie          ○ Kiné 
 

Votre Terminale  
 
 

Option 1 :  _______________________   _______________________  

Option 2 :  _______________________   _______________________  

Complémentaire :  ______________   _______________________  
 

 

Lycée :  __________________________  
 

Ville :  ____________________________    
 
 

Vos options à Exactétudes 
 

 

Option 1 : Stage de renforcement d’été   ○ 680 €      

Du 1 au 12 août 2022 (1) : Renforcement ou « rattrapage » des Maths, Physique, Chimie et Sciences de la Vie du lycée indispensables à la L1SpS.    

Option 2 : Stage de pré-rentrée Bloc Santé S1  ○ 1 320 €      

Du 16 août au 2 septembre 2022 (1) : 55h de cours du 1er semestre du Bloc Santé de la L1SPS : chimie générale et organique, biochimie,  

mathématiques, initiation SHS + 5h de Méthodologie + entretien bilan individuel et conseils adaptés + examen blanc final de stage + salle d’étude. 

Option 3 : Suivi à l’année L1SPS   ○ 3 190 €     ○ 2 990 €  si  Option 2 choisie aussi   

30 planchages Bloc Santé et SHS + 8 planchages Parcours (2) + 27 séances de cours de Soutiens de 2h du Bloc Santé + Concours Blancs Bloc Santé S1 et 

S2 + L’Atelier, la web app de travail + Parrain/Marraine + Rendez-vous pédagogiques + Séances spécifiques d’accompagnement + Salles de travail    

Option 4 : Cours de soutien Bloc Parcours à la carte   10 € / heure (inscriptions en cours d’année)      

                             Les Cours de soutien pour les Parcours se choisissent à la carte en fonction des difficultés de l’étudiant pour les 11 Parcours 

Option 5 : Préparation aux oraux (après les résultats de Mai) ○ 190 € 

TOTAL ……………. €         dont acompte 10%..................... €  
  

 

 

(1)  Sous réserve de modification 

Les Stages, Planchages et Cours de Soutiens se déroulent en présentiel. Si les conditions 
épidémiologiques ne le permettaient pas, nous fonctionnons via Zoom à distance avec des 
Planchages en ligne classés. 
(2)  Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits dans le Parcours 

 

 

Cadre réservé à l’administration : 
 

RDV  ⃝ le :    ⃝ Sans  
 

Dossier : ⃝ accepté le           

 ⃝ en attente 

 ⃝ refusé 

Candidature 2022-23 
 

 
 

 
Photo  
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Les engagements mutuels 
 

Article 1 : L’étudiant(e) s’engage à respecter les consignes pédagogiques des enseignants Exactétudes et la propreté des 

locaux. A son arrivée, l’étudiant(e) signera le règlement intérieur de la prépa. 
 

Article 2 : Exactétudes s’engage à mener à terme et dans les conditions indiquées dans la documentation commerciale (le 

programme définit par l’Université de Strasbourg, les effectifs par groupe, l’organisation…) la préparation à la candidature aux 

Licences mention Sciences pour la Santé de l’Université de Strasbourg. 

Dans la mesure où les conditions sanitaires ne le permettraient pas, toutes les séances seront assurées à distance. 
 

Article 3 : Toute option entamée est intégralement due sauf cas de force majeure (Décès, hospitalisation de plus de 30 jours). 
 

Article 4 : Toute inscription doit être accompagnée de l’intégralité du montant des options. 
 

Article 5 : Totalité du dossier retourné en cas de rejet du dossier par Exactétudes, d'échec au baccalauréat ou de refus 

d’inscription en Licence mention « Sciences pour la santé » à Strasbourg par ParcourSup (NON) 
 

Article 6 : Les identifiants permettant d’accéder à L’Atelier sont fournis à la rentrée universitaire. L’étudiant devra prendre note 
des conditions d’utilisation de cet outil à sa première connexion. 
 

Les modalités de règlement 
 

• Modalités de règlement de l’acompte de 10% : 
o Soit par chèque : à émettre à l'ordre d'Exactétudes et à envoyer par voie postale au 56 rue Jacques Kablé 67000 

Strasbourg. L'encaissement s'effectuera dans un délai de 7 jours après sa réception. 
o Soit par virement : 

▪ Référence du virement : « nom-prénom du candidat » 
▪ IBAN : FR76 1027 8010 0100 0206 5630 120 
▪ BIC : CMCIFR2A 

Cet acompte de 10% du montant total à l’inscription est non remboursable sauf cas exceptionnels de l’Article 5.  
En cas de rejet du dossier par Exactétudes, l’acompte sera retourné. 
 

• Modalités de règlement du solde :  
Le montant total déduit de l'acompte de 10% pourra être réglé sous forme de 1, 2 ou 3 chèques (à l’ordre d’Exactétudes) ou par 
mandat de prélèvement (formulaire disponible sur simple demande) avant la rentrée de l’étudiant(e) à Exactétudes. 

 

Les pièces à fournir à la candidature 
 

○ Ce formulaire de candidature complété 

○ Une photographie d’identité 

○ Une copie des bulletins de Première et de Terminale  

○ Une lettre de motivation au projet d’études dans une filière de Santé après la Licence 1 Sciences pour la Santé 

○ L’acompte de 10% du montant total (voir modalités de règlement) 

 

Les pièces à fournir après l’obtention du baccalauréat 
 

○ Une copie du/des bulletin(s) de Terminale restant(s) 

○ Une copie du relevé de note du Baccalauréat 

○ La décision ParcourSup avec le choix de Parcours pour la Licence mention Sciences pour la Santé 

  

 

 

« Bon pour accord », date et signature : 

 

 
 

□ J’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre de mon inscription à Exactétudes 

 

https://www.google.com/maps/search/56+rue+Jacques+Kabl%C3%A9+67000+Strasbourg?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/56+rue+Jacques+Kabl%C3%A9+67000+Strasbourg?entry=gmail&source=g

