AVICENNE
cours

&

DEMANDE D’INSCRIPTION

Fiche de scolarité
Faculté de médecine Lyon Sud

conférence

Dossier à remplir également sous forme informatique.
Demandé à madame Bonis, lors de votre demande d'inscription

prOCeDUre D'INSCrIpTION
ENVOI DE
ENTRETIEN
LA DEMANDE
AVEC LE
D’INSCRIPTION AU
DIRECTEUR
177 GRANDE RUE,
D'ÉTABLISSEMENT
Prise de
69600 OULLINS rendez-vous
04 78 56 28 08
ou
info@coursavicenne.com

15 - 30
jours
commission

DECISION
DU CONSEIL
PÉDAGOGIQUE

Candidature
acceptée
Attente des
résultats du
trimestre suivant

ENVOI DU
CONTRAT
D’INSCRIPTION
DEFINITIF
et proﬁlage
Proposition P0

INFOrMATIONS CONCerNANT L’ eTUDIANT

Nom : __________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance : _____________

Adresse : ______________________________________ Code postal _________ Ville ______________________

Portable : _____________________________________ E mail : ____________________________________________
Lycée : _________________________________________ Professeur principal : ___________________________
Série bac + spécialité ______________________________
Concours désiré(s) :

o
o

Médecine

Pharmacie

o
o

Kiné

Dentaire

o Engotherapeute
o Sage femme

INFOrMATIONS CONCerNANT LeS pAreNTS

Choix de contact principal pour les informations administratives et pédagogiques :
envoyer les informations (cocher une des cases ci-dessous)

o à la mère
Mère

o au père

o aux deux parents

Nom ___________________________________________

Prénom ________________________________________
Profession _____________________________________

Téléphone ______________________________________

E mail __________________________________________

Adresse (si différente de l'étudiant)
__________________________________________________
__________________________________________________

père

Nom ___________________________________________

Prénom ________________________________________
Profession _____________________________________

Téléphone ______________________________________
E mail __________________________________________

Adresse (si différente de l'étudiant)
__________________________________________________
__________________________________________________

Frais de scolarité de l'année scolaire 2019 - 2020
préparation
pACeS
Semestre 0
préparation
pACeS
Semestre 1

préparation
pACeS
Semestre 2

Contribution
ﬁnancière

remise des polycopiés de prérentrée et accès aux salles de travail à partir du 5 août 2019
Stage de prérentrée S0 (ﬁn août-début septembre) : 72 heures de cours, réparties sur 3 semaines, en petit groupe.
40 % du programme du semestre 1 sera traité.

1590 €

Stage de prérentrée S0 (début janvier) : 20 heures de cours, sur une semaine, en petit groupe.

8 séances de travaux dirigés ; 12 colles en condition d’examen (examens blancs tous les lundis à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs en condition d’examen (examens blancs de 3 épreuves sur toutes les unités d'enseignement début et ﬁn de semestre)
La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté et mis à jour ; les ﬁches de cours
constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; les annales de tous les professeurs et
leurs corrections détaillées.

700 heures de permanences pour répondre aux questions tous les jours de 9h à 12h et de 19h à 21h dans nos locaux ;
un accompagnement correspondant à 8 rendez-vous de parrainage individuel et à une attention quotidienne de la part des
responsables pédagogiques et de la direction. De 3 à 6 h de cours d’approfondissement en fonction des besoins.

1740 €

8 séances de travaux dirigés ; 15 colles en condition d’examen (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs en condition d’examen (examens blancs de cinq épreuves sur toutes les unités d'enseignement en milieu et
ﬁn de semestre) ; Séances de méthodologie et de synthèse en SSH et biologie cellulaire.
La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté. Si des modiﬁcations importantes
sont apportées durant le cours à la faculté, le polycopié est mis à jour et distribué dans la semaine ; les ﬁches de cours
constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; les annales de tous les professeurs et leurs
corrections détaillées.

1820 €

810 heures de permanences pour répondre aux questions tous les jours de 9h à 12h et de 19h à 21h dans nos deux
locaux ; un accompagnement correspondant à 10 rendez-vous de parrainage individuels et à une attention quotidienne
de la part des responsables pédagogiques et de la direction. De 3 à 10 h de cours d’approfondissement en fonction des besoins.

eNTreTIeN D'ADMISSION - VISITe De L'INSTITUT
Dèja réalisé le : __________________

DeMANDe(S) pArTICULIere(S)

Pris pour le : _________________

Pas encore pris

Demande de paiement en 6 fois (tout échéancier particulier est soumis à l’accord de l’Institut)

Le DOSSIer De DeMANDe D’INSCrIpTION AVICeNNe

Afin de faire une demande d'inscription merci de nous retourner les pièces suivantes :
aLa présente fiche d’inscription complétée et signée par l’étudiant et par son
son représentant légal
aLettre de motivation : présentation rapide de votre motivation principale pour rentrer
en PACES, votre méthode de travail, vos passions, vos activités extra-scolaires.

aLes photocopies de vos bulletins scolaires de première et terminale en votre
possession (au minimum bulletins de première et 1er trimestre de terminale).
aDeux photos d’identité
aUn chèque* de 90 € correspondant aux frais d’inscription
aUn chèque* de 150 € correspondant aux frais de traitement de dossier en
commission et de profilage
*Chèques à établir à l’ordre de «l’Institut AVICENNE»

Attention : la présente fiche représente une demande d’inscription, le contrat d’inscription définitif sera à
remplir après l’acceptation de votre candidature par notre conseil pédagogique.
En cas de non-acceptation de votre candidature par Avicenne ou de non acceptation de votre
candidature par l’Université en Paces à Lyon Sud, les frais d’inscription de 90 € vous seront
entièrement remboursés.

A _______________________________ le ____________________
Signatures précédées de la mention lu et approuvé :
de l’étudiant

de son/ses responsable(s) légal(aux)

