
AVICENNE
cours & conférence

DEMANDE D’INSCRIPTION
Fiche de scolarité 2018_2019 

Etudiant Faculté de médecine de Lyon sud

PROCEDURE D'INSCRIPTION DOUBLANT EXTERIEUR 

MÈRE

Nom  ___________________________________________

Prénom  ________________________________________

Profession _____________________________________

Adresse ________________________________________

__________________________________________________

Téléphone ______________________________________

E mail  __________________________________________

PÈRE

Nom  ___________________________________________

Prénom  ________________________________________

Profession _____________________________________

Adresse ________________________________________

__________________________________________________

Téléphone ______________________________________

E mail  __________________________________________

ENVOI DE  
LA DEMANDE 

D’INSCRIPTION AU 
177 GRANDE RUE,

69600 OULLINS

DOSSIER 
ACCEPTÉ 

DOSSIER 
REFUSÉ 

ENTRETIEN 
OBLIGATOIRE AVEC 

LE DIRECTEUR 
D'ÉTABLISSEMENT OU 

UN RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE

Prise de 
rendez-vous jusqu'au 22 juin

A partir du
2 mai 2018

*Les étudiants n'ayant pas effectué leur année de primant au Cours Avicenne doivent obligatoirement avoir un entretien auprès du responsable
pédagogique et/ou du directeur afin de préciser les raisons de leur demande, leurs objectifs, et de déterminer leur réelle motivation. Prendre
rendez-vous par email (info@coursavicenne.com) ou par téléphone (04 78 56 28 08). Les rendez-vous personnalisés se déroulent au 177 Grande
rue  - 69600 Oullins.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ ETUDIANT 

Nom : __________________________   Prénom : ___________________     Date de naissance  : _____________

Adresse : ______________________________________  Code postal _________    Ville ______________________

Portable :  _____________________________________  E mail : ____________________________________________

Lycée : _________________________________________  Professeur principal :  ___________________________

Série bac + spécialité _________________ o Prépa antérieure (si autre que Avicenne) : ____________________ 
o Pas de prépa

Concours désiré(s) :
En primant : o Médecine   o Kiné   o Ergothérapeute   o Pharmacie   o Dentaire   o Sage femme 
En doublant : o Médecine   o Kiné   o Ergothérapeute   o Pharmacie   o Dentaire   o Sage femme

Classement du S1 : _________________________________________________________________________________________ 

Classement du S2 : _________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS 

réponse au plus tard le 29 juin, 
rendu du contrat définitif  jusqu'au 10 juillet

réponse au plus tard le 29 juin



Demande d’une bourse d’honneur AVICENNE
aJustificatif d’une bourse d’état pour l’année de votre inscription 
aLettre de motivation*•

Demande de paiement en 5 fois

LE DOSSIER 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 représentant légal

aLes photocopies de vos bulletins scolaires (3 trimestres de terminale)

aUne photocopie de votre relevé de notes du BAC 
aUne photocopie de vos relevés du premier et deuxième semestre de PACES 
aTrois photos d’identité (nom marqué au dos)

aUn chèque de 190 € correspondant aux frais de dossier**
*Lettre de motivation expliquant (entre autre) les modifications que vous apporterez à votre méthode pour votre
année de doublant.
**Chèques à établir à l’ordre de «Avicenne et associés» (nom de l'étudiant indiqué au dos si différent du payeur).

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.

A _______________________________ le ____________________

Signatures précédées de la mention lu et approuvé :         

de l’étudiant de son responsable légal

DEMANDE(S) PARTICULIERE(S)

Dèja réalisé le : __________________ Pris pour le : _________________ Pas encore pris 

ENTRETIEN D'ADMISSION - VISITE DE L'INSTITUT 

Remise des polycopiés de pré-rentrée et accès aux salles de travail à partir du 6 août 2018 

STAGE  Spécifique Carrés : 25 heures de cours et de séances d'exercices en petit groupe 
(à partir du 27 août) au moins 40 % du programme du semestre 1 sera traité.

4150 €

Contribution
financière

8 séances de travaux dirigés ; 12 colles (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ; 
2 concours blancs (examens blancs regroupant trois épreuves sur toutes les unités d'enseignement en début et fin de semestre).

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté et mise à jour ; Les fiches de 
cours constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; Les annales de tous les 
professeurs accompagnées de 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 deux locaux ;
Un accompagnement correspondant à 8 rendez-vous de parrainage et à une attention quotidienne de la part des responsables
pédagogiques et de la Direction.

8 séances de travaux dirigés ; 15 colles (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ; 
2 concours blancs (examens blancs regroupant cinq épreuves sur toutes les unités d'enseignement en début 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 accompagnées de leurs 
corrections détaillées. 

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 et à une attention quotidienne de la part des 
responsables pédagogiques et de la Direction.

La préparation 
PRERENTREE

Préparation
SEMESTRE 1

Préparation 
SEMESTRE 2

Frais de scolarité de l'année scolaire 2018 - 2019




