PREPARATION AUX UNIVERSITES LIBANAISES (PUL)
2013-2014
Madame, Monsieur
Préparation aux concours d’entrée de certaines Universités au Liban (PUL) 2013/2014

Afin de préparer au mieux des élèves de la série scientifique aux concours d’entrée de certaines
universités au Liban (PUL) notamment la faculté de médecine et la faculté d’ingénieurs de l’USJ,
l’équipe de direction du GLFL vous présente l’organisation et les options pédagogiques en
collaboration avec l’équipe pédagogique chargée de cette préparation (mathématiques, sciences
physiques et SVT) :
Niveau 1ère
1. Mathématiques et Sciences Physiques :
1.1. Une demi-heure par semaine et par an (1 heure/semestre, donc cette heure s’arrête en
janvier) dans le cadre de l’AP.
1.2. Une heure et demie par semaine et par an en dehors de l’AP.
2. SVT : Une heure par semaine et par an.
Niveau Terminale
3. Mathématiques et Sciences Physiques :
3.1. Une heure par semaine et par an (math ou physique) dans le cadre de l’AP.
3.2. Une heure par semaine et par an en dehors de l’AP.
3.3. Deux matinées de cours (les samedis 14 et 21 septembre 2013)
3.4. Deux matinées d’exercices d’entrainement au premier concours de médecine (les
samedis 7/12 et 25/1)
3.5. Les élèves ayant fait ce choix s’engagent à assister aux cours des samedis 14 et 21
septembre 2013.
4. SVT : Une heure par semaine et par an.
Stratégie
Le programme étant réparti sur deux années scolaires, les élèves en sont responsables dans son
intégralité.
Nous rappelons qu’un travail assidu et régulier de ce programme augmente les chances de réussite
aux concours.

Des devoirs, coefficient zéro, seront proposés.
Remarques
•

•
•

Les dates d’entrainement au premier concours de médicine coïncident avec les dates de
deux SAT (les samedis 7/12 et 25/1). Les élèves qui désirent participer à cet entrainement
doivent éviter ces dates du SAT.
Les élèves qui souhaitent arrêter le PUL présentent une demande auprès de Monsieur LE
CAVORZIN, le cas échéant, ils seraient transférés à un autre groupe d’AP.
L’expérience a montré que certains élèves ayant bénéficié de ce dispositif (PUL) ont eu moins
de difficultés que les autres au cours de leur première année universitaire, notamment ceux
qui suivent les classes préparatoires.

Fait à Beyrouth, le 18/09/2013
La Proviseure
Fabienne DECAESTECKER

