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Présentation d’Aflokkat
L’organisme
Aflokkat est un organisme de
formation Corse fondé en 2010
avec l’ambition de construire des
parcours de formation adaptés aux
besoins du territoire.
Avec plus de 1000 stagiaires par an,
Aflokkat est un acteur majeur de la
formation en Corse.
Notre offre de formation s’articule
autour de 150 modules de formation
continue à destination des salariés,
3 parcours de formation diplômants
dans le domaine du numérique
et du management, ainsi que 7
préparations aux concours.
Fort de ces 5 années d’expérience
et de 78% de réussite aux concours
préparés, Aflokkat propose un
nouvel accompagnement à la
Première Année Commune aux
Études de Santé.

La prépa
CAP PACES est une classe d’accompagnement à
la Première Année Commune aux Études de Santé
(PACES).
Nos cours animés par des professionnels de
santé expérimentés (Docteurs et des internes en
médecine) ont pour objectif de vous permettre de
revoir et maîtriser les éléments essentiels de vos
cours.
Les quatre concours blancs organisés sur l’année
vous permettront de mesurer votre progression
dans les conditions réelles d’examen.

Les + de cap paces
•

Des effectifs adaptés

•

Un suivi individualisé avec un tuteur
pédagogique dédié

•

Un espace de travail moderne et adapté avec 8
salles de formation

•

Un accès libre aux salles informatiques et aux
ressources pédagogiques

•

Une mesure de la progression grâce aux
concours blancs

L’équipe pédagogique

Docteurs en
Médecine et
Externes en
médecine

Docteur en
chimie

Conditions d’accès
Le candidat devra être inscrit en
Première Année Commune aux
Études de Santé.

Comment candidater ?
La phase de candidature est ouverte
du 1er juin au 30 août. Au cours de
cette phase les candidats doivent
nous retourner leur dossier de
candidature dûment complété et
accompagné des pièces justificatives
demandées.
Les dossiers de candidature sont
téléchargeables sur notre site
internet, ou peuvent être transmis sur
demande au 04 95 28 73 67 ou par
mail contact@aflokkat.com

Docteur en
pharmacie

Docteur en
Physique
nucléaire

Agrégé de
maths

Le tarif
4 800 €

Volume horaire
344 heures

Lieux et dates
La formation débutera mi-septembre
et se terminera mi-mai.
La formation se déroulera dans les
locaux d’Aflokkat :
Centre professionnel A stella
Lieu dit Effrico
20167 Sarrola-Carcopino

L’organisation de l’année
2 Concours blancs

8 week-ends de remédiation
pédagogique

Septembre

1er semestre

Rentrée universitaire

Les week-ends de remédiation pédagogique
Durant les week-ends, notre équipe pédagogique reprend avec
vous l’ensemble de vos cours, développe les notions qui ont posé
des difficultés de compréhension et vous permet de vous les
approprier. Des fiches de cours vous seront remises, ainsi que des
QCM d’entraînement.

Décembre

Examen de passage
du 1er semestre

Stage intensif de préparation
au second semestre

2 Concours blancs

7 week-ends de remédiation
pédagogique

Janvier

Février

2nd semestre

Mai

Examen de passage du
2nd semestre

Le stage de préparation
Le stage intensif de préparation intervient
avant le démarrage du second semestre de
PACES.
Ce stage vous permet de mieux appréhender
les matières abordées lors du second
semestre.

Les concours blancs
Sur l’année, vous bénéficierez de 4 concours
blancs afin de mesurer votre progression. Ils
vous permettront également de vous mettre
en conditions réelles d’examen.

Les unités d’enseignements
UE 1 : Atomes, Bio-molécules, Génome,
Bio-énergétique, Métabolisme

• Chimie Générale
• Chimie organique
• Biochimie
• Biologie moléculaire
UE 2 : La cellule et les tissus

•
•
•

Biologie cellulaire
Histologie
Embryologie

UE 3.1 : Bases physiques et
méthodes d’exploration

•
•
•
•

UE 3.2 : Biophysique

•

Optique
Rayonnements
électromagnétiques
Imagerie médicale et
médecine nucléaire
Radioactivité

•
•

Mécanique des
fluides
Thermorégulation et
métabolisme
Les compartiments
liquidiens

UE 4 : Evaluation des méthodes d’analyses appliquées
aux sciences de la vie et de la santé

•
•

Biostatistiques
Mathématiques pour la physique

UE 5 : Appareils systèmes, aspects
morphologiques

•
•
•

Anatomie du système nerveux et de
l’appareil locomoteur
Anatomie fonctionnelle des différents
appareils de l’organisme
Anatomie générale de la tête et du cou

UE 6 : Initiation à la connaissance du médicament

•

UE de Pharmacologie où sont
abordés tous les aspects des
médicaments : origine, composition,
prescription, etc.
UE 7 : Santé, Société, Humanité

•
•
•
•
•
UE 8 : Tronc commum

•

Tronc commun sur la physiologie des
différents organes

Histoire de la Médecine
Bioéthique
Économie de la santé
Psychologie
Épidémiologie

contact@aflokkat.com
04 95 28 73 67
Centre professionnel A Stella
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20167 Sarrola-Carcopino

