
Accompagnement PACES 
Choisissez votre formule 

2017 - 2018 

 Oui, une prépa est un investissement, un investissement pour votre avenir! Le passage du 
lycée, où le travail est très encadré, à la faculté qui demande beaucoup plus d'autonomie, est 
un moment crucial et délicat pour tous les nouveaux étudiants. C’est pour cela que nous avons 
aménagé notre accompagnement autour de formules modulables organisées au sein d’une 
structure encadrante, s'adaptant aux capacités et aux besoins de chacun.  
 

 N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous afin que nous déterminions ensemble la 
formule la plus adaptée à vos besoins. En effet, la réussite à la PACES est corrélée à vos résultats 
de terminale et au Bac et dépend de votre capacité de travail, votre résistance physique et 
mentale.  
Ainsi, les primants prendront préférentiellement les Packs «  tout inclus  » tout en gardant la 
possibilité de choisir parmi toutes nos formules. Doublants avez-vous vraiment besoin de tout?? 
 

 Par exemple, si vous voulez suivre l’UE1 et l’UE3a au 1er semestre plus l'UE7 et UE3b au 2ème : 
En plus des cours portant sur ces 4 UE, vous aurez les colles dans toutes les matières aux deux 
semestres (plus deux concours blanc). Cela vous coûtera 2200€. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
régler 220€ par mois sur 10 mois. 

Cogit’UP 
60, avenue du 11 novembre 
86000 Poitiers 
Tel : 05 49 41 28 26 
contact@cogitup.fr 
 

www.cogitup.fr 
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-  Stage seul ou avec Pack One        500€   
-  Stage couplé aux Pack Liberté ou Pack Tout inclus     300€ 

Stage de pré-rentrée pour PRIMANT (en août) 

Modalités : 
-  5 à 6 heures par jours pendant 5 jours 
-  Méthodologie, cours avec QCM et colles classantes et anonymes en UE1, UE2, UE3A et UE4 
-  Documents de cours à travailler avant le stage avec feuille de route (conseils, rétro planning et 

consignes d’organisation) 
-  Mini concours blanc le dernier jour (5 heures de colles type concours)  

Prenez une longueur d’avance cet été : les stages de pré-rentrée 

-  Stage seul ou Pack One        350€ 
-  Stage couplé aux Pack Liberté ou Pack Tout inclus     200€   

Stage de pré-rentrée pour DOUBLANT (en août) 

Modalités : 
-  3 à 4 heures par jours pendant 4 jours + le 5ème jour consacré au concours blanc 
-  Révision des UE1, UE2, UE3A et UE4 exercices et/ou nombreux QCM à chaque séance 
-  Concours blanc le dernier jour (5 heures de colles type concours) 

OU	

Réussissez votre PACES 
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Le choix des colles 

-  1er Semestre : colles + concours blanc      350€    
 

-  2ème Semestre : colles + concours blanc (1 spé)     450€    
-  2ème Semestre : colles + concours blanc (2 spé)     500€    

Forfaits colles : 2 à 3 colles classantes et anonymes par semaine portant sur 2 UE différentes 

Choisissez 1 UE, 2 ou 3 par semestre 

Pack One : une seule UE au choix 

Services compris ((en fonction de l’UE choisies et du semestre) : 
-  Entre 20 et 45 heures de cours avec QCM corrigés 
-  1 colle par quinzaine portant sur l’UE choisie 
 

1er semestre : UE1, UE2, UE3A, UE4 
2ème semestre : UE3B, UE5, UE6, UE7, UE8 Médecine, UE8 Pharmacie 

OU	
Pack Liberté : 2 UE ou 3 ou plus, au choix et par semestre 

-  UE Light 400€ :    UE4   UE5   UE6   
 

-  UE Médium 550€ :   UE3B   UE8 Médecine  UE8 Pharma  

 
-  UE Médium plus 650€ :  UE1   UE2   UE3A 
 
-  UE Maxi 800€ :    UE7 

Services compris (en fonction des semestres) 
-  QCM types concours (en temps et en nombre de QCM) 
-  Colles classantes et anonymes toutes les semaines portant sur 2 ou 3 UE différentes 
-  Forum et Facebook : forum de questions, corrections, annales… 
-  Colles programmées préférentiellement les week-end 
-  Pas de frais d’inscription 

-  UE Light 350€ :    UE4   UE5   UE6   
 

-  UE Médium 450€ :   UE3B   UE8 Médecine  UE8 Pharma  

 
-  UE Médium plus 550€ :  UE1   UE2   UE3A 
 
-  UE Maxi 650€ :    UE7 

Services compris (en fonction de l’UE choisies et du semestre) : 
-  Entre 40 et 130 heures de cours avec QCM corrigés 
-  Accès à toutes les colles quelles que soient les UE choisies : Colles classantes et anonymes 

toutes les semaines portant sur 2 ou 3 UE différentes 
-  Concours blanc Cogit’UP : un par semestre 
-  Forum et Facebook : forum de questions, documents de travail, annales… 
-  Salles accessibles 7/7 même pendant les petites vacances et les semaines de révisions 



Les packs Tout inclus par semestre ou à l’année 

-  1er Semestre 4 UE (UE1, UE2, U3A, UE4)      1390€    
-  2ème semestre 4 UE (UE3B, UE5, UE6, UE7) + UE8 Méd OU Pharma   1590€    
-  2ème semestre 4 UE (UE3B, UE5, UE6, UE7) + UE8 Méd ET Pharma   1790€     

Pack Tout Inclus au semestre : 

Services compris (en fonction des semestres et spécialités choisies) : 
-  Entre 110 et 160 heures de cours avec QCM, de colles et concours 
-  Colles classantes et anonymes toutes les semaines portant sur 2 ou 3 UE différentes 
-  Un concours blanc Cogit’UP par semestre 
-  Forum et Facebook : forum de questions, documents de travail, annales… 
-  Coaching individuel de performance et de gestion du stress, à la demande 
-  Salles accessibles 7/7 même pendant les petites vacances et les semaines de révisions 

Pack Tout Inclus à l’année (frais d’inscription inclus) : 
-  8 UE + 1 spécialité (UE8 Méd OU Pharma)      2690€    
-  8 UE + 2 spécialités (UE8 Méd ET Pharma)      2990€     

Services compris : 
-  Entre 250 à 300 heures de cours avec QCM, de colles et concours 
-  Colles classantes et anonymes toutes les semaines portant sur 2 UE différentes 
-  Deux concours blancs Cogit’UP : un par semestre 
-  Forum et Facebook : forum de questions, documents de travail, annales… 
-  Coaching individuel de performance et de gestion du stress, à la demande 
-  Salle accessible 7/7 même pendant les petites vacances et les semaines de révisions 
-  En cas de non passage au 2ème semestre, application du tarif Pack Tout Inclus 

semestre (avec ou sans stage) sans indemnités forfaitaires 

OU	

Choix du concours blanc seul (sans frais d’inscription)  

-  1er semestre (4 UE)         40€   
-  2ème semestre (4 UE + 1 spécialité)       50€   
-  2ème semestre (4 UE + 2 spécialités)       60€   

 1er semestre 2ème semestre 

-  UE1 : 50 QCM en 1h30 
-  UE2 : 50 QCM en 1h30 
-  UE3A : 25 QCM en 1h 
-  UE4 : 40 QCM en 1h 

-  UE3B : 25 QCM en 1h 
-  UE5 : 40 QCM en 1h 
-  UE6 : 25 QCM en 1h 
-  UE7 : 40 QCS + 2 sujets rédactionnels + 1 LCA en 2h 
-  UE spé Méd : 40 QCM en 1h 
-  UE spé Pharma : 40 QCM en 1h30 

Déroulement du Concours blanc 

QCM types concours (le nombres de QCM et la durée des épreuves sont donnés à titre indicatif, 
susceptibles de modifications en fonction des épreuves officielles du concours) 

-  Se présenter 30 minutes avant le début des épreuves muni de votre pièce d’identité 
-  Réponses aux QCM sur grille optiques 
-  Déroulement sur 2 jours 
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Facilités de règlement 

Modalités d’inscription 

Acompte à l’envoi du dossier de pré-inscription : 100€ pour les formule « Pack » et les 
stages seuls. Cet acompte vient en déduction du prix total de l’accompagnement choisi. 
 
Versement de la totalité de la prestations pour les forfaits colles et les concours blancs.  
 
Conditions d’annulation et de remboursement de l’acompte et/ou de la scolarité  
avant le 14/07/2017 : 
- Echec au baccalauréat (relevé de notes à l’appui) 
- Réussite au concours de PACES 2017 (relevé à l’appui)  
 
Conditions d’annulation et de remboursement de l’acompte et/ou de la scolarité après le 
14/07/2017, jusqu'à la rentrée universitaire : les 100€ sont conservés à titre d’indemnités 
forfaitaires. 
 
Condition de remboursement de frais de scolarité en cas de réorientation après le premier 
concours, pour le Pack Tout Inclus année (avec ou sans stage) : application du tarif Pack 
Tout Inclus semestre (avec ou sans stage) sans indemnités forfaitaires. 
 
Conditions d’annulation et de remboursement de la scolarité sur abandon en cours 
d’année universitaire : 
-  Pack Tout Inclus semestre ou année : règlement du montant dû au prorata temporis des 

cours et colles déjà suivis + indemnité forfaitaire de 500€. 
-  Pack One et Liberté : règlement du montant dû au prorata temporis des cours et colles 

déjà suivis + indemnité forfaitaire de 300€. 
-  Indemnités forfaitaires Concours : 20€ 
 
Remboursement de la scolarité moins le montant dû, au prorata temporis, des cours déjà 
suivis, sans indemnité forfaitaire, en cas de maladie évolutive, accident grave 
(sur justificatif). 
Toute demande sera examinée avec bienveillance. 
 
L’inscription sera définitive à la signature du contrat (sur rdv) 

Lors de la signature du contrat définitif, vous aurez la possibilité de régler en plusieurs fois, 
sans frais, par chèque(s) ou virements, en fonction de la durée de l’accompagnement 
choisi. 
Nous conviendrons de ces modalités de règlement lors de notre rencontre. 

Ce document est un récapitulatif de l’ensemble de nos tarifs. 
Pour vous inscrire, merci de télécharger le dossier qui vous convient 
et nous le retourner complété. 


