
AVICENNE
cours & conférence

DEMANDE D’INSCRIPTION
Classe Préparatoire aux Études de santé

Fiche de scolarité 2019-2020
Faculté de médecine Lyon Sud 

Parcours envisagé  Médecine Kinésithérapeute
Pharmacie Dentaire

Ergothérapeute
Sage femme

INFOrMATIONS CONCerNANT LeS pAreNTS 

Mère

Nom  _______________________________ 

Prénom  _______________________________ 

Profession _____________________________ 

Adresse* _______________________________ 

_______________________________________ 

Téléphone _____________________________ 

E mail  ________________________________

* Si différente de celle de l'étudiant

père

Nom___________________________________ 

Prénom  ______________________________ 

Profession _____________________________ 

Adresse* _______________________________ 

_______________________________________ 

Téléphone _____________________________ 

E mail  _________________________________

* Si différente de celle de l'étudiant

prOCeDUre D'INSCrIpTION 

- Prise de rendez-vous (à partir de mi-décembre) voir au verso
- Remplir la présente demande d’inscription et la rapporter au rendez-vous
- A l'issue du rendez-vous et après acceptation du dossier par la commission pédagogique,

renvoi du contrat définitif, à retourner à Avicenne pour valider l'inscription en P-0
(validation de l'inscription à réception du dossier complet par Avicenne). 

INFOrMATIONS CONCerNANT L’ eTUDIANT 

Nom : ________________________                               Prénom : __________________     

Date de naissance : _______________ 

Adresse : _____________________________________ Code postal ______   Ville _______ 

Portable :  ____________________________________ E mail: _________________________

Lycée : ______________________________________  Professeur principal :  ________________ 

Série bac + spécialité _____________________________



LE DOSSIER DEMANDE D'INSCRIPTION AVICENNE 
Merci de nous retourner lors du rendez-vous les pièces suivantes (1)

- La présente fiche de demande d’inscription  complétée et signée par l’étudiant et par son
représentant légal
- Les photocopies de vos bulletins scolaires

- de Première  (trois trimestres)
- de Terminale (1er trimestre obligatoirement, + bulletins en votre possession au moment

de la demande d'inscription)
- Une lettre de motivation expliquant votre demande
- Un chèque de 90 €  de frais d'étude de dossier à l'ordre de Société Avicenne(2)

- Deux photos d'identité

de l’étudiant de son responsable légal

 Appeler pour prendre rendez-vous : 04 78 56 28 08

Date de rendez-vous le ____________à _________h

RENDEZ-VOUS D'INFORMATION ET INSCRIPTION CPAES P-0

• Plus de 600 h de cours en petit groupes (moins de 30 étudiants)dont :
- 32 h de consolidation des savoirs fondamentaux dans les matières 
scientifiques/remise à niveau sur le programme de TS (du 16 
septembre au 27 septembre)
- 228 h d'enseignement des matières scientifiques du semestre 1 (du 
30 septembre au 20 décembre 2019)
- 348 h d'enseignement des matières dites “médicales” ou “à 
apprendre” du semestre 2  (du 6 Janvier au 13 juin 2020)

• 64 colles et 3 concours blancs portant sur toutes les UE, représentatifs 
de la PACES (difficulté et durée)

• Supports de cours et d'entraînement adaptés sur toutes les matières 
du 1er et 2ème semestre

• Suivi, évaluation, et bilan pédagogique personnalisés

6280 €*

Contribution
financière

P- 0

Frais de scolarité pour la Classe Préparatoire aux Etudes de Santé

Demande d'inscription en Classe Préparatoire aux Études de Santé  (CPAES P-0 Avicenne)(3)

A _______________________________ le ____________________ 

Signatures 

CONTACTS INFORMATION ET INSCRIPTION 

Prise de rendez-vous
téléphone :  04 78 56 28 08  lundi-mardi-mercredi 10h-13h /14 h-17h
couriel : info@coursavicenne.com

Envoi des documents 
courrier : Inscriptions P-0, Avicenne, 177 Grande Rue 69600 Oullins. 

site web  :  coursavicenne.com

* possibilité de paiement en 5 ou10 échéances (autre échéancier  sur acceptation de la Direction)
(1)Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné en commission
(2) 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.
(3)En cas de non-acceptation de votre candidature par la commission pédagogique, les frais de dossier vous seront 
entièrement remboursés. Dans tous les autres cas ils seront conservés.




