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Depuis l’annonce de l’ou-
verture d’une prépa méde-
cine dans les locaux de la
cité scolaire Couperin, avec
une première réunion de
présentation qui a eu lieu
en décembre, tout va très
vite. Les premiers inscrits
sont déjà là, la rentrée se
fait même dès ce lundi 1er
févr ier !  « Avec près de
75 % d’échec la première
année, cette préparation au
fameux concours est indis-
pensable dès  la  te r m i -
nale », prévient Jean Toulet
d e  l ’ a s s o c i a t i o n
APRES (Association pour
la Préparation à l’Ensei-
gnement Supérieur) à l’ori-
gine de ce projet mise en

place en coordination avec
le proviseur, Jean-François
Bourdon.
Effectivement,  aujourd’hui
pour réussir dans ce sec-
teur, la majorité des étu-
diants complètent leurs
cours par une formation
addit ionnelle dispensée
dans ces fameuses pré-
pas.
« La plupar t se concen-
trent autour des facs de
médecine avec des presta-
t ions très var iables aux
coûts souvent élevés »,
aver tit le proviseur. Des
tarifs moyens de l’ordre de
3.000 € pouvant atteindre
j u s q u ’ à  9 . 0 0 0  € . U n e
orientation qui n’est donc
pas à prendre à la légère !
« Pouvoir apporter locale-
ment un sout ien et  une
aide avec cette idée de
réduire les fortes inégalités
terr i tor ia les et  sociales
dont souffre la région font
partie de mes objectifs »,
précise-t-il encore avant
d’ajouter : « Je cours après
le rayonnement de l’éta-
blissement en utilisant tous

les moyens qui sont les
nôtres au bénéfice de nos
élèves ».

Cours de faculté

Cette « prépa » testée ici
pour la première fois pro-
pose une formation cal-
quée sur les cours de pre-
mière année de faculté de
Médecine.
« Ce sont des cours répar-
tis sur cinq mois, de janvier
à mi-mai, complétés par un
stage de trois semaines en
juillet, ouverts sur inscrip-
t i o n  à  t o u s  l e s  b a c h e -
liers », détaille Jean Toulet.
Au total,  290 heures de
formation  dispensées par
une équipe de sept profes-
seurs hautement qualifiés
dont un encadrement par-
tiel de 3 professeurs inter-
nationaux.
Le tout pour un tarif attrac-
tif : 1.700 €. Et contraire-
ment aux idées reçues,
« cette préparat ion à la
première année de méde-
cine regroupe les forma-
tions suivantes : médecine,
odontologie, kinésithérapie
et maïeutique ».
De quoi élargir l’éventail

des possibilités. « Tous les
élèves du secteur inscrits
en médecine qui font des
allers-retours  sur Paris
pourront trouver toute l’an-
n é e  c e  s o u t i e n  i c i » ,
conclut le proviseur.
Premier coup de sonnette :
ce lundi  à 17 h 30 devant
le Bâtiment G. Les profes-
seurs Jean-Louis Le Levier
et Jean-Pierre Préau com-
menceront par ce premier
domaine d’étude : l’anato-
mie des membres supé-
rieurs, inférieurs et l’anato-
mie viscérales… 

SCOLAIRE ■■ Une formation de 5 mois testée à la Cité Scolaire

La « prépa médecine » de Couperin, 
c’est déjà parti !

Ça bouge à Coupe-
rin. Pour les futurs
bacheliers du sec-
teur qui s’orientent
en fac de médecine,
une préparation à la
première année vient
de s’ouvrir. On vous
dit tout.

Il reste
quelques places
Avis aux amateurs, les
inscriptions sont toujours
p o s s i b l e s !  P r e n e z
contact auprès de la Cité
scolaire François-Cou-
perin, Route Hur tault.
Té l : 01 .60 .39 .55 .00
Site : www.francoiscou-
perin.fr 

Les premiers lycéens inscrits vont commencer la préparation dès aujourd’hui

Le proviseur Jean-François Bourdon (à gauche)
accueille Jean-Louis Le Levier, Jean-Pierre Préau et
Jean Toulet, les premiers professeurs et membres
de l’association APRES de cette prépa médecine

FLC propose sa nouvelle exposition, avec Lydia Cañiza-
res, qui crée des sculptures et des installations modulaires
évolutives. Entre ses mains, bandes de papier ou carton
ondulé deviennent des volumes très graphiques. Exposi-
tion jusqu’au 12 février, à FLC MJC, (6 rue du Mont-Ussy).
Accès en entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h 30. Sur réserva-
tion pour les groupes. Renseignements : 01.64.22.37.75.

■■ Lydia Cañizares expose à FLC

Une conférence est organisée par le Comité de Jumelage
de Fontainebleau avec le soutien de la Fondation Robert
Schuman le jeudi 18 février à 20 h INSEAD (amphithéâtre
Vitry). Elle aura pour thème « L’union européenne peut-
elle être sauvée de la désintégration ? » et sera donnée
par Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation
Robert Schuman et Christian Lequesne, professeur de
science politique à Sciences Po, co-directeurs de l’étude «
Brexit : un compromis possible entre le Royaume-Uni et
les Etats membres de l’Union européenne ? ». La confé-
rence sera modérée par Douglas Webber, professeur de
science politique à l’INSEAD. Entrée libre

■■ Conférence à l’INSEAD

Des cours de hatha-yoga et yoga-nidra sont donnés les
mercredis de 18 h 15 à 19 h 15 et les jeudis de 10 h à 11
h  à la résidence Rosa Bonheur, 36 rue de la Paroisse.
Cours mixtes, s’adressant aux adultes ainsi qu’aux jeunes
dès 15 ans qui désirent maintenir ou trouver du bien-être
corporel. Quatre cours sans obligation d’inscription. Infos
avant les cours ou au 01.60.69.69.51.

■■ Cours de Yoga à Rosa Bonheur

Durant les années 90, Thomas Darnal faisait partie des
huit membres officiels de La Mano Negra, groupe
mythique de rock alternatif français qui a enchainé les
tubes de 1987 à 1994. Qui ne se souvient pas, ou
même fredonne encore, des titres  comme : « Pas
assez de toi », la « Patchanka » ou encore « Mala
Vida » avec au micro Manu Chao ? Depuis, Thomas
surnommé « Helmut Krumar » a monté le collectif P18
qui mélange musiques électroniques et Drum’n’Bass  à
des rythmes cubains et enchaine les scènes mondia-
les. Par chance, de passage en France juste avant sa
tournée sud-américaine, il sera derrière les platines du
Triptik, le nouveau lieu festif récemment ouvert rue du
Coq gris, à Fontainebleau. « Avec du gros son et de
nombreux guests », précise même l’un des responsa-
bles du bar  tandis que sur sa page Facebook, l’artiste
nous en dévoile un peu plus. Au menu, ce jeudi à partir
de 21 heures : « Moombah, Nu Cumbia, Tropical Bass,
avec PERCUS LIVE par Tomas Martinez Ramos& Fred
Montana. Mais aussi Electroclash& Party music ! ».
De quoi mettre en émois les fans de la première heure
et en réveillez quelques autres. Sur Fontainebleau, on
parle déjà d’un « concert live à ne manquer sous aucun
prétexte ». Prêts ? 
Le Triptik : 9, rue du Coq gris, Fontainebleau. Info Line :
06.60.95.50.46

MUSIQUE ■■ Jeudi soir en concert

Un « ex » de la Mano Negra
au Triptik

En bref




