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PASS ET LAS QUI REMPLACE
LA PACES, PREMIÈRE ANNÉE
DES ÉTUDES DE SANTÉ.

QU'EST-CE QU’AVICENNE
LORS DE LA PREMIÈRE
ANNÉE DE SANTÉ ?

Il est fondamental pour les étudiants qui veulent intégrer un 

métier de la santé, pour la plupart subissant le passage délicat

du lycée à la faculté, de s’adapter le plus rapidement possible

aux changements accompagnant cette transition : 

l COURS EN AMPHITHEATRES 

l FORTE AUGMENTATION DU TRAVAIL

PERSONNEL

l EXAMENS SOUS FORME DE QCMs

l PRISE EN NOTE RAPIDE DES COURS 

MAGISTRAUX

l OBLIGATION D’AUTONOMIE

l BESOIN DE DISCIPLINE

En PASS, l’année est divisée en 2 semestres. Le premier se 

compose d’un tronc commun et s’articule autour de matières

principalement scientifiques telles la biochimie, l’histologie ou

la biostatistique. Le deuxième semestre, s’il comporte quelques

matières scientifiques, se concentre pour sa part sur les ensei-

gnements spécifiques aux différentes filières proposées et à la

mineure disciplinaire choisie par l’étudiant.

AVICENNE est un Institut Préparatoire aux concours 

médicaux. C’est un établissement d'enseignement supérieur

privé agréé par le Rectorat. Il est dirigé par des professeurs 

diplômés et des étudiants de la faculté de médecine Lyon Sud. 

L’accompagnement commence dès l’entretien de demande

d’inscription, par un bilan pédagogique portant sur la motiva-

tion, les attentes de l’étudiant, ses capacités et compétences 

au regard de cette première année des études de santé. 

Les demandes d’inscriptions sont validées après cet entretien

par une commission pédagogique qui prend en compte, 

au-delà des résultats scolaires, le bilan pédagogique établi.

Pour les étudiants inscrits, la préparation Avicenne débute en

août, par la remise de polycopiés de cours et l’ouverture des

salles de travail, suivies d’un stage de prérentrée fin août. 

Pendant les deux semestres un accompagnement personnalisé,

des polycopiés constamment mis à jour pour suivre au plus près

les enseignements de la Faculté et un entraînement 

régulier (colles en condition de concours, concours blancs, TD,

distribution d’annales corrigées …) permettent à nos étudiants

d’avoir tous les atouts en main pour réussir leur première année.
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LA RÉFORME DES ÉTUDES DE SANTÉ DE 2020
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Le PASS  est-il la même chose que la PACES ? 
Et le Numerus Clausus est-il vraiment supprimé ?

Non, pas vraiment. Néanmoins, même si, officiellement, le portail
n’est plus un concours il restera une épreuve très sélective où seul un
nombre restreint de candidats sera reçus. 
Le nombre d’étudiants admis dans chaque filière sera défini par les
capacités de formation de chaque université. Le numerus clausus 
disparait et sera remplacé par un numerus apertus. C’est-à-dire qu’un
nombre plancher sera fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
ce nombre sera modulé à la hausse par chaque doyen d’Université,
en fonction des besoins locaux en professionnels de santé.

Quelles sont les différences entre la PACES et la PASS ?

Les différences sont finalement assez faibles. Cette nouvelle voie
d’accès se veut aussi sélective et exigeante que la PACES. Les pro-
grammes et cours abordés sont sensiblement les mêmes. La grande
nouveauté, c’est l’ajout au deuxième semestre d’une mineure disci-
plinaire, choisie par l’étudiant, et qu’il faut valider – note supérieure
à 10 – pour candidater à l’examen d’entrée en 2ème année des études
de santé. L’évaluation des étudiants se fait toujours par le biais d’exa-
mens tout au long de l’année et seuls les étudiants présentant les
meilleures moyennes générales en fin d’année pourront accéder en
2ème année.

Quelle suite pour les étudiants non reçus ? 
Je peux toujours redoubler la PASS comme la PACES ?

Non, le redoublement est désormais impossible. En cas de validation
(note supérieure à 10/20 ou 60 crédits ECTS), l’étudiant passe en 

2ème année de la licence correspondant à la mineure disciplinaire choi-
sie via ParcourSup. Il lui sera toutefois proposé une option « accès
santé» lui permettant à la fin de sa 2ème ou de sa 3ème année de licence
de candidater à nouveau à la poursuite de ses études de santé. La sé-
lection se fait là encore sur la base de sa moyenne générale acquise
tout au long des examens intermédiaires.

On est obligé de faire la PASS pour intégrer la deuxième année
MMOPK ?

Ce n’est pas obligatoire mais tout de même fortement conseillé. Il est
également possible d’intégrer la 2ème année des études de santé en
intégrant une licence avec option accès santé ou LAS. L’étudiant a
alors 3 ans pour se classer parmi les meilleurs de sa promo et ainsi
espérer intégrer la 2ème année de la filière de son choix : médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK).

D’où viendront les étudiants qui intégreront la deuxième
année ?

Les étudiants en 2ème année des études de santé viennent d’une PASS
ou d’une LAS validées. Leur profil est donc très hétéroclite : 
de l’étudiant au profil purement scientifique à celui ayant travaillé
pendant 3 ans le droit mais intéressé par intégrer les études de santé.

Quelle que soit votre choix d’entrée dans les études de Santé (PASS, L1,
L2 ou L3 avec leurs épreuves orales), Avicenne sera capable de vous 
accompagner afin de réussir au mieux votre passage en deuxième 
année MMOPK.
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de 550 €
à 3 500 € 

AVICENNE DE LA 1ERE À LA 6EME ANNÉE DES ÉTUDES DE SANTÉ 

1ère année 2ème année     3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

PASS
/LAS/P0

FGSM2 FGMS3 DFASM1 DFASM2 DFASM3

Faculté de 
médecine
Lyon SuD

Cours 
magistraux 
ED
Accompagne-
ment tutorat 
Concours en 
décembre et 
en mai

20 %

Cours 
magistraux
Stage 
d’initiation à 
la sémiologie
ED
Examens 
facultaires

Cours 
magistraux
6 mois de stage 
hospitalier
ED
Examens 
facultaires

Cours 
magistraux 
6 mois de stage 
hospitalier
ED
Examens 
facultaires
Conférence de 
préparation 
à l’internat

Cours 
magistraux 
6 mois de stage 
hospitalier
ED
Examens 
facultaires
Conférence de 
préparation 
à l’internat

Cours 
magistraux 
6 mois de stage 
hospitalier
ED
Examens 
facultaires
Conférence de 
préparation 
à l’internat

Avicenne 
institut 

prépara-
toire 

aux études
médicales 

Accompagne-
ment au lycée
Stage de 
pré rentrée
Suivi annuel
Entrainement
Polycopiés
Annales 
Coaching 
Concours
blanc
Parrainages
Permanences
Cours 
particulier

62 %

Séance de 
présentation 
des notions 
pédagogiques 
Travaux dirigés 
Polycopiés 
Annales
Coaching
Atelier pratique 
Atelier clinique 
Accès à nos 
plateformes 
en ligne de 
cours vidéo 

Conférence de
préparation à 
l’interanat
Séance de pré-
sentation des
notions 
pédagogiques 
Travaux dirigés 
Polycopiés 
Annales
Coaching
Atelier pratique 
Atelier clinique
Accès à nos pla-
teformes en
ligne de cours
vidéo 

Conférence de
préparation à 
l’internat Séance
de présentation
des notions 
pédagogiques 
Travaux dirigés 
Polycopiés 
Annales
Coaching
Accès à nos 
plateformes 
en ligne de 
cours vidéo   
Concours blanc

Conférence de
préparation à 
l’internat Séance
de présentation
des notions 
pédagogiques 
Travaux dirigés 
Polycopiés 
Annales
Coaching
Accès à nos 
plateformes 
en ligne de
cours vidéo   
Concours blanc

Conférence de
préparation à 
l’internat Séance
de présentation
des notions 
pédagogiques 
Travaux dirigés 
Polycopiés 
Annales
Coaching
Accès à nos 
plateformes 
en ligne de 
cours vidéo   
Concours blanc

de 4 100 €
à 6 660 € 270 € 380 € 780 € 780 € 780 €

éPrEuvE 
D'

ADMiS-
SiON 

1ère

terminale 
BAC 

C
O
N
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O
u
r
S
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N
t
E
r
N
A
t

C
O
N
C
O
u
r
S

i
N
t
E
r
N
A
t

Internat 
de 
médecine
entre 
3 et 6 ans
selon la 
spécialité
----------------

Diplome de
docteur en 
médecine

LES étuDES DE MéDECiNES à LYON SuD LYCéE

Stage de prépa-
ration au bac -
Stage 
d'initiation à la 
première année 
Terminale santé
Aide à 
l'orientation /
fiche de cours /
bac blanc  - 
Séance 
pratique : 
apprentissage
de suture /
initiation à la
relation 
médicale
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CHIFFRES CLÉS ET NUMERUS CLAUSUS* 
2019-2020

iNStitut AviCENNE FACuLté LYON SuD
étudiants ayant

réussi
étudiants inscrits 

à l’Institut

TOTAL 181 291

62%

MéDECINE 115 176

65%

PhARMACIE 34 59

57%

MAïEUTIqUE 8 19

42%

ODONTOLOGIE 12 27

44%

KINé 9 _ _

ERGO 3 _ _

Numerus
Clausus

étudiants inscrits 
à la Faculté

TOTAL 456 1390

32%

MéDECINE 243 1185

20%

PhARMACIE 57 316

18%

MAïEUTIqUE 17 211

8%

DENTAIRE 19 277

6%

KINé 24 _ _

ERGO 7 _ _

* Afin d'avoir une totale transparence avec les familles, nos résultats sont certifiés par huissier. 
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LA RÉUSSITE AU CONCOURS PASSE PAR UNE 
ORGANISATION RIGOUREUSE ET UNE PÉDAGOGIE 
PRENANT EN COMPTE TOUTES LES FACETTES DE CE DÉFI  

L’anticipation : 
A l’aide de notre stage de pré-rentrée, nous permettons à nos 
étudiants d’aborder les cours de la faculté avec plus d’aisance. Dans
le cadre de ce stage, l’étudiant traite ainsi l’essentiel du programme.
Il travaille au sein de petits groupes d’une vingtaine d’étudiants 
permettant une plus grande proximité avec nos professeurs. 
Ce stage, d’un volume de 72 heures, se déroule sur la deuxième 
quinzaine d'août, 3 semaines avant la rentrée universitaire et se 
termine par un concours blanc. 
Un deuxième stage de 20 heures, se déroule 1 semaine avant la 
rentrée du second  semestre afin  que les étudiants puissent  découvrir
les différentes matières et reprendre le rythme de travail approprié. 

L’encadrement : 
L’Institut Avicenne permet un suivi personnalisé de ses étudiants,
tout au long de l’année, grâce aux permanences et au parrainage. 
Des permanenciers sont présents tous les jours dans nos locaux afin
de répondre à toutes les questions des étudiants. 
Un système de parrainage individuel offre aux étudiants un
soutien personnalisé.

L’entraînement : 
Les contrôles et concours blancs sont réalisés par nos enseignants 
les plus qualifiés et expérimentés dans leur domaine. Ces examens
reproduisent les conditions du concours et sont basés sur les 
exigences des professeurs de la faculté. 
Afin que nos étudiants maîtrisent les connaissances attendues au
concours et qu’ils puissent distinguer les notions acquises des 
notions à revoir, ces examens sont corrigés dans un délai très bref et
un classement est établi et communiqué à chaque étudiant.

L’enseignement :  
Avicenne fournit des polycopiés adaptés aux cours de la faculté, afin
que l'étudiant puisse suivre les cours en amphithéâtre sans se perdre
dans la prise de notes.
L'institut donne également accès à des fiches de révision mises à jour
et distribuées dans la semaine suivant le cours en amphithéâtre.
quant aux travaux dirigés, aux cours d’approfondissement et aux
conférences de SSh, ils permettent de comprendre et maîtriser le
cours et les exercices types.

LES QuALitéS D’AviCENNE LOrS DE LA PrEMièrE ANNéE  
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DESCRIPTION DE LA PASS
La PASS représente la voie majeure d’accès aux études de santé, de par le profil très scientifique du programme enseigné mais également par le
nombre important de places qualificatives qui lui est allouée. Ainsi, pour les concours 2021 et 2022, la grande majorité des places y seront 
associées. Cette voie est donc à privilégier pour quiconque veut intégrer les métiers de la santé.
Concernant son fonctionnement, la PASS se veut l’héritière de la PACES, unique voie d’accès aux études de santé avant la réforme. Les matières
suivies et les programmes abordés, principalement sous la forme de cours magistraux, seront sensiblement les mêmes : histologie, anatomie,
physique, biologie cellulaire, etc. Ils représenteront 48 crédits ECTS auxquels s’ajouteront 12 crédits ECTS supplémentaires sous la forme d’une
mineure disciplinaire hors santé parmi 7 mineures proposées à Lyon Sud :

• ChIMIE • PSyChOLOGIE

• DROIT • SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE

• MAThéMATIqUES • SCIENCE DE LA VIE ET hUMANITé

• PhySIqUE

Cette mineure disciplinaire est là pour préparer la réorientation des très nombreux étudiants qui échoueront à passer les critères de sélection,
le redoublement étant désormais impossible. Elle devra absolument être validée (note supérieure à 10) pour prétendre accéder à la 2ème année
de la filière de santé souhaitée par l’étudiant.
Pour les étudiants ayant validés leurs 60 crédits ECTS, la sélection se fera sur la base de la moyenne générale obtenue, hors mineure, à l’ensemble
des épreuves de l’année :

• Les étudiants disposant d’une moyenne supérieure à un seuil arbitraire, fixé par la faculté pourront directement intégrer la 
2ème année des études de leur choix (médecin, pharmacien, sage-femme, kiné et dentiste)

• Les étudiants entre 10 et ce taux pourront candidater une première fois à des écrits et des oraux de sélection pour essayer 
de rejoindre la 2ème année des études de santé. En cas d’échec, ils devront basculer sur une 2ème année dans la L.AS correspondant à leur 
mineure disciplinaire.

Il est évident que ces nouvelles modalités de sélection seront aussi drastiques que le concours qu’elles remplacent. Les étudiants devront faire
montre d’une grande capacité de travail et d’une forte capacité de mémorisation et de compréhension dès le mois de septembre pour espérer
faire partie des heureux élus en fin d’année.
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Chimie La chimie organique s’intéresse à la structure des molécules et à leur réactivité
La chimie physique s’intéresse à la configuration électronique et aux lésions entre atomes

Biochimie La biochimie  décrit la structure et la réactivité des biomolécules, tels que les lipides, les glucides et les protéines

Biologie moléculaire La biologie moléculaire regroupe l'organisation, l’évolution et le fonctionnement du génome humain

Probabilités Les probabilités sont appliquées au domaine médical

Biostatistiques Les biostatistiques traitent de la métrologie, des estimations et autres lois mathématiques appliquées aux 
tests statistiques d'hypothèses

uE2
56h de cours, 

35 QCM 
1h00

uE3
28h de cours, 

10 QCM 
45’

histoire et épistémologie en santé  -  Ethique, droit et santé publique 

Santé, individus et société -  L’homme et son environnement

uE1
64h de cours, 

60 QCM 
1h30

Pharmacologie S’intéresse aux composants et à l'utilité des médicaments

Cycle de vie du médicament étude des différentes étapes de la fabrication et de la commercialisation du médicament

Droit de la santé étude des différentes lois régissant le monde pharmaceutique

uE4
24h de cours, 

30 QCM 
40’

histologie  S'intéresse aux différents tissus de l'organisme, à leurs fonctions et leurs structures. ex : tissu musculaire, tissu nerveux...

Embryologie Décrit les détails des différentes phases du développement embryonnaire

Biologie cellulaire  S’intéresse à la composition, aux mécanismes et aux interactions des différentes cellules de l'organisme

uE5
56h de cours,

Epreuve 
coefficient 4, 

environ 35 QCM
1h00

LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DE LA PASS - 1ER SEMESTRE  
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Anatomie générale
Traite de l’anatomie  cardiovasculaire, des membres et celle du thorax

uE7
24h  de cours 

Epreuve 
coefficient 4

40 QCMs - 45’

LES UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENTS DE 
LA PASS
2ÈME SEMESTRE  

Physique
La physique s’intéresse à la radioactivité, à la thermodynamique et aux
ondes électromagnétiques

Biophysique   
La biophysique étudie la mécanique des fluides

uE6
40h de cours,

Epreuve 
coefficient 4, 

30 QCM
1h00

Physiologie   
La physiologie décrit l’appareil cardio-vasculaire, le système nerveux 
et les compartiments liquidiens

uE8
22h de cours,

Epreuve 
coefficient 4, 

15 QCM  - 30’

Interieur plaquette Avicenne 2020_Mise en page 1  28/09/2020  17:05  Page 10



Chimie 

Mathématiques

Physique

Sciences de la Vie et de la Terre

Science de la Vie et humanité

Droit

Psychologie

Médecine kiné ergo  
Anatomie de la tête et cou, anatomie petit bassin, histologie et biologie 
de la reproduction, génome

Dentaire  
Anatomie tête et cou, Morphogenèse cranio-faciale et odontogenèse, 
Les médicaments et autres produits de santé, génome

Maïeutique  
Anatomie petit bassin, histologie et biologie de la reproduction, 
unité foeto placentaire, génome

Pharmacie  
Les médicaments et autres produits de santé, sources actuelles et futures
des médicaments, bases chimiques des médicaments

Mineure
discipli-

naire 

80h de cours
Epreuve 

dépendante de 
la mineure

uE9               
SPE

50h de cours
Epreuve

coefficient 4
environ 40

QCMs
50’

Evaluation du projet professionnel de 
l’étudiant par un jury

Projet 
10h de cours

Epreuve écrite 
et orale’
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DESCRIPTION DE LAS 
L’autre voie d’accès à la 2ème année des études de Santé est une Licence dans une autre discipline (Sciences de la Vie, Sciences et 
Techniques, Droit, etc.), complétée de l’option Accès Santé. L’étudiant devra valider son Option Accès Santé ainsi que sa Licence avec
d’excellents résultats pour être admis. 

L’étudiant recevra une formation scientifique variée centrée sur la biologie (Biologie cellulaire, Biologie animale et 
végétale, Biochimie, etc.). Cet enseignement sera complété par une initiation aux sciences humaines, à l’écologie et 
à la bioéthique inhérente à la recherche scientifique.

L’étudiant se formera aux sciences théoriques (Physique – Chimie) et expérimentales (Méthodologie 
expérimentale, biologie moléculaire), auxquelles s’ajouteront des cours d’informatique et de mathématiques.

Licence Science de la
vie et Humanité

Licence 
Physique – Chimie

Science de l’ingénieur 

L’étudiant recevra une formation scientifique variée centrée sur la biologie (Biologie cellulaire, Biologie animale et 
végétale, Biochimie, etc.) et la géologie (Géosciences, Ecologie). Il pourra ainsi se spécialiser au fil des années et se 
diriger vers des métiers de l’environnement, d’ingénierie biologique ou de recherche scientifique par exemple.

Licence Science de la
vie et de la terre 

L’étudiant s’initiera aux notions fondamentales des sciences cognitives et à leurs implications pratiques : 
perception, développement au cours de la vie, notion d’individus, de groupes et de sociétés.

Licence Psychologie 
et sciences cognitives 

L’étudiant se familiarisera avec le cadre juridique, ses institutions et son vocabulaire afin de maitriser ses outils et 
obtenir une culture juridique générale à même de l’aider dans sa carrière d’avocat, de notaire ou d’assistant juridique.Licence Droit 

L’étudiant recevra un double enseignement en mathématiques et informatique afin de le former à l’informatique fon-
damentale et aux mathématiques appliquées à l’informatique. 

Licence 
Mathématiques 

informatique 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN LAS 
Notre accompagnement porte sur le contenu des différentes Licences, mais également sur les connaissances nécessaires pour valider la 
mineur santé avec de très bon résultats et une excellente maîtrise du programme.
La mineure santé est constituée d'environ 100 heures de cours. Le programme de mineure santé porte sur des connaissances en Santé
(Anatomie, Physiologie, Biostatistiques, Embryologie, Médicaments et autres produits de santé…), en Sciences de la Vie (Chimie, Biochimie,
Biophysique, Biologie Cellulaire…) ou en Sciences Humaines et Sociales (Déontologie, Éthique, Épistémologie…), fondamentales pour accéder
aux études de Santé.
Pour être admis en deuxième année des études de Santé, la majorité des candidats sera évaluée au travers d’épreuves orales.

NOTRE MÉTHODE EN LAS CONSISTE À :  
• Vous évaluer de manière régulière à travers de colles et concours blancs
• Vous aidez à l'apprentissage grâce à nos polycopiés et nos fiches dédiés à chaque licence 
• Vous faire adopter des méthodes de travail appropriées à ces études pour gagner en efficacité.
• Vous suivre grâce à nos étudiants de deuxième et troisième année en médecine et en licences dédiées 
• Améliorer le travail d'assimilation de l'ensemble des connaissances et de compréhension des matières les plus complexes 

pour optimiser votre temps de travail.
• Vous faire acquérir des automatismes dans la résolution des différents exercices types proposés par votre licence pour 

mieux réussir vos épreuves.
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AVICENNE DURANT LE LYCÉE : 
L'ACADÉMIE AVICENNE 
ETrE ÉLèVE à AViCENNE DurANT LE LyCÉE
Vous devez donner le meilleur de vous-même. Donner le meilleur de soi-même c’est faire preuve d’humilité
envers les autres, tout en étant fier de ce que vous êtes. Si parfois nous serons aussi stricts et rigoureux quant
à votre attitude, à votre travail, votre motivation, c’est pour vous faire réussir vos études et votre orientation
post-bac. Etre un membre d’Avicenne c'est afficher la posture de quelqu'un qui est au travail avec conviction
et détermination mais également de partager avec les autres élèves des moments d'amusement et d'entraide. 

LA TErMiNALE AViCENNE : ouverte à l'ensemble des lycéens
L'expertise Avicenne au service de tous les lycéens

Plusieurs stages sont organisés tout au long de l’année (de mi-novembre à début juin). Bien évidemment, 
l’esprit et le contenu de chacun d’entre eux sont différents. Il est donc possible de s’inscrire à plusieurs
stages pendant les vacances scolaires et de mener ainsi une véritable année parallèle pour progresser vers
le baccalauréat ou les classes préparatoires.  
Nos cours sont dispensés par d’excellents professeurs et étudiants. Ils sont choisis pour leur compétence,
leur talent pédagogique et leur engagement aux côtés des élèves : chaîne de valeurs grâce à laquelle un
cours est plus qu’un cours.  Nos outils logiciels, nos conférences d'orientation et notre séance d'orientation
personnalisée permettent d'appréhender au mieux l'arrivée dans les études supérieures.  
Nos enseignants et notre direction s'engagent à vous accompagner dans la réalisation de la lettre de 
motivation, de l'élaboration du dossier, et de la gestion de la liste des vœux afin d'obtenir l'orientation 
souhaitée. 
Nos fiches de révisions et nos supports de cours sont distribués dès l'inscription de l'élève à Avicenne. 
Les supports sont axés sur les points essentiels du cours et sont organisés de façon à pouvoir répondre à
l'ensemble des exercices du bac et des professeurs.  
De nombreux exercices et examens blancs sont mis à disposition des élèves. Tout au long de l'année, des
examens en ligne à participation obligatoire permettent à nos élèves de garder un rythme de travail soutenu. 
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LA PrEMièrE SANTÉ 
Immersion ludique et pédagogique dans les études de santé pour les élèves de première : 2 stages 
(en février et avril/mai) sont organisés afin d'introduire les grands concepts de la première année de santé
et de confirmer l'orientation rêvée. 
Les stages pendant la première semaine des vacances, en demi-journée, permettent d'aborder les matières
des épreuves communes de premier groupe. Nous adapterons bien sûr le contenu des stages si les 
modifications liées à la mise en place de la réforme le demandait. Le dernier jour permet de faire le bilan
des acquis méthodologiques et des connaissances.

LA TErMiNALE SANTÉ 
Apporter des savoirs indispensables pour préparer la première année d'études en santé, tout en 
restant proches du programme de Terminale scientifique. Le rythme de travail en Terminale scientifique est
dense et nous en tenons compte : afin que toutes les notions abordées soient faciles à intégrer par les élèves,
la pédagogie et les supports en Terminale santé sont conçus par des professeurs ayant une connaissance 
approfondie tant du programme de l'année PASS que de celui du baccalauréat scientifique. 
Fort de notre expérience de ces 7 dernières années, où nous avons proposé la Terminale Santé en collaboration
avec l'ensemble de nos lycées partenaires, et au vu des excellents résultats de cette préparation, nous propo-
sons cette formation dans nos locaux pour 60 élèves, durant leur année de Terminale. La Terminale Santé est
destinée à tout élève de Terminale qui souhaite s'inscrire en Faculté de Médecine et aux élèves qui souhaitent
se faire une idée de la PASS et de la LAS avant de s'engager. Elle se déroule pendant les vacances scolaires et
sur trois samedis après-midi dans nos locaux.    

• Un premier samedi porte sur la présentation générale de l'année PASS et la méthodologie, avec un point 
sur la Réforme et l'organisation à Lyon Sud.

• Un deuxième samedi (Samedi médicament) vouspermettra également de rencontrer Dr Thibault 
SANTOLARIA , directeur d'Avicenne et Docteur en immunologie , qui dispense les apports de cette 
demi-journée.

• Deux stages (hiver et printemps) pendant la première semaine des vacances, en demi-journée, permettent 
d'aborder les matières des épreuves communes de premier groupe (sauf l'UE1 Santé Société humanité).
Nous adapterons bien sûr le contenu des stages si les modifications liées à la mise en place de la réforme 
le demandait. 

• Un dernier samedi permet de faire le bilan des acquis méthodologiques et des connaissances.
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La PACES est une année difficile qui m'a demandé un travail très régulier mais
aussi  beaucoup d'organisation et de motivation. La méthode de 
travail est très différente de celle du lycée, ce qui peut être déstabilisant. 
Avicenne vous accompagnera pour réussir cette année avec des locaux 
propices au travail, des colles et des cours de qualité, et surtout une équipe 
performante et à l'écoute, qui saura répondre à vos questions.

Gaël Ledantec, Major médecine 2014 Lyon sud

La première année commune aux études de santé est souvent décrite comme
une année à part où l’on est mis à l’épreuve et où l’on découvre, non seulement
le travail, mais également la concurrence, les concours et parfois l’échec. Ce-
pendant, cette année n’est pas insurmontable. Bien évidemment, il ne tient qu’à
vous de garder un bon rythme de travail, de trouver la bonne méthode et de
continuer malgré les difficultés, mais Avicenne est justement là pour ça. Tout
est mis à votre disposition pour faciliter la transition avec le lycée. En plus de
supports de cours, de TD, de locaux, vous aurez un réel soutien psychologique
et méthodologique. 

Pauline YOT, Vice major médecine 2017 Lyon Sud

La première année de médecine est une année très particulière, où vous 
risquez de perdre vos repères. En effet, le rythme de travail, le déroulement
des cours ainsi que ce qui vous est demandé à l’examen n’a absolument rien à
voir avec ce dont vous avez pris l’habitude au lycée. Les réelles difficultés de
cette année ne sont pas pour autant insurmontables. Pour moi, deux principaux
facteurs rentreront en jeu dans votre réussite : votre rigueur dans le travail
personnel mais également un accompagnement de qualité. C’est cet accompa-
gnement que pourra vous apporter Avicenne, en vous proposant des locaux,
des colles, des cours, des séances d’exercices de qualité, et en mettant à votre
disposition un corps d’enseignants et d’étudiants qui pourront répondre à vos
questions et vous donner des conseils pour aborder et réussir sereinement
cette année. Et c’est ce qui m’est arrivé.

Mathias BESSON,  Major médecine 2015 Lyon Sud

LES MAJORS SONT CHEZ AVICENNE              
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Il n’y a rien de tel que la motivation pour réussir : c’est cette motivation pour devenir un jour médecin, pharmacien,
sage-femme, ou dentiste, qui vous permettra de vous lever chaque matin pour travailler. Cependant la motivation
n’est pas forcément suffisante dans une année de PACES, et parfois elle laisse place à la fatigue, au désarroi. C’est là
que l’aide que m’a apporté Avicenne a été primordiale. Au-delà des supports de cours mis à jour constamment et
des colles chaque semaine qui permettent de s’entraîner et de vouloir toujours plus se dépasser, Avicenne est une
équipe de personnes qui sera toujours là pour vous remonter le moral et vous poussez à aller plus loin. Le parrain
ou la marraine qui vous accompagnera est lui-même passé par cette année, et personne ne pourrait être mieux placé
pour vous donner des conseils précieux et vous soutenir jusqu’au bout.

Juliette Admant, Major civil médecine 2018 Lyon Sud

Bon nombre de personnes associent la première année commune aux études de santé à une période extrêmement
difficile où peu de gens réussissent. La PACES est, certes, une année éprouvante, mais pas insurmontable à mon
sens. La régularité et l’assiduité de travail sont les deux maître-mots de cette année. Face à un contexte propice au
renfermement et à l’isolement, Avicenne, son encadrement et la qualité de son enseignement ont été un réel atout
pour réussir. En effet, être étudiant à Avicenne, c’est pouvoir compter sur un parrain ou une marraine qui sait conseil-
ler et encourager, mais aussi rassurer et soutenir dans les moments de doute. C’est aussi bénéficier de salles de tra-
vail spacieuses où se crée un véritable esprit de groupe. Par ailleurs, les très nombreux entrainements organisés
par Avicenne permettent d’orienter au mieux son apprentissage tout au long de l’année et de suivre sa propre pro-
gression. C’est cet accompagnement qui a joué un rôle déterminant dans mon passage en deuxième année. 

Caroline Guironnet, Major médecine Lyon Sud 2019

Personne n’ignore que la réussite d’une PACES n’est pas donnée à tout le monde. Vous devrez trouver votre équilibre
dans un nouveau rythme imposé, difficile et significativement différent de celui que vous connaissez au lycée… Je
n’ai malheureusement pas eu la chance de le trouver du premier coup, à cause du stress, d’une mauvaise méthode
de travail et d’une mauvaise adaptation. Pour ma seconde (première) année, j’ai trouvé chez Avicenne ce qui me
manquait : des cours de qualité bien présentés, un suivi personnalisé grâce au parrainage qui permet d’améliorer
son organisation et de redonner motivation et assurance, des locaux favorables à une bonne ambiance de travail,
des colles pour s’entraîner régulièrement, des étudiants et professeurs disponibles pour répondre aux questions et
donner des conseils, etc. A mon sens, vous trouverez la clé de la réussite non seulement dans la persévérance et la
rigueur de votre travail, mais aussi dans les moyens qui seront mis à votre disposition chez Avicenne.

Madeleine DROUET,  Major médecine 2016 Lyon sud 

             DEPUIS 2014 : LEURS TÉMOIGNAGES 
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LA SUPÉRIORITÉ D’AVICENNE
uN SuiVi PErSONNALiSÉ : LE PArrAiNAgE
Notre méthode est fondée sur notre proximité avec l’étudiant et sa famille. Chaque élève
est au centre de notre attention. Un enseignant référent (parrain) encadre un petit groupe
de 5 à 6 étudiants, établit avec chacun des bilans intermédiaires (2 fois par mois), élabore
avec lui son planning de travail, analyse les résultats avec la famille et apporte ses conseils
et ses encouragements. Les enseignants sont également accessibles toute l'année à l'Institut
et par mail pour répondre aux questions les plus générales comme :

« Comment optimiser mes méthodes de travail ? »
« Je me demande comment organiser mon planning de révision ? »

« Où trouver des conseils pertinents concernant le choix de ma spécialité ? »

NOS PrOfESSEurS
Nos enseignants sont qualifiés (Doctorat, DESS, DEA et 2e cycle universitaire) et en poste
depuis plusieurs années. Souvent présents dans les locaux, animant chaque semaine nos
travaux dirigés, facilement joignables, ils répondent à toutes les questions posées. Le travail
par petit groupe, permet à l’équipe enseignante de suivre minutieusement le travail de
chaque étudiant. Un contact direct se crée entre l’enseignant et l’étudiant favorisant ainsi
une interactivité professeur/étudiant. Pour l’année 2017-2018, lors d’un sondage anonyme
proposé par la prépa, 97% des étudiants ont été satisfait de la qualité de l’enseignement, et
plus de 94 % des étudiants estiment que les enseignants ont été disponibles.

NOS POLyCOPiES DE COurS
Les cours de l’année précédente entièrement retravaillés sont intégralement distribués au
début de l’année et les nouveaux cours sont distribués dans les plus brefs délais.
Nos fiches de révisions actualisées sont axées sur les points essentiels du cours et sont 
organisées de façon à pouvoir répondre à tous les items des annales.
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LES PErMANENCiErS  
«Je cherche quelqu’un de disponible pour m’expli-
quer le dernier cours de biochimie »
«Je ne comprends pas la correction d’un exercice
posé par le professeur »  
Une équipe performante d’étudiants sélection-
nés parmi les meilleurs élèves des années 
précédentes est disponible toute la semaine au
sein des locaux d’Avicenne afin de répondre à
l’ensemble des questions d’un étudiant concer-
nant la méthodologie et les notions de cours.

LES TrAVAux DirigÉS
Ils permettent de comprendre le cours, de
mieux l’assimiler, grâce à des groupes à effectif
réduit. Si les cours en amphithéâtre surchargé
peuvent permettre l’écoute et la récolte d’infor-
mations, ils rendent impossible le dialogue 
étudiant/professeur. Vous n’avez pas assimilé 
un concept que votre professeur a abordé en
cours magistral ? 
Les TD permettent d’appliquer le cours à des
problèmes concrets, de se préparer à l’évalua-
tion et surtout de connaître les attentes des 
enseignants de la faculté pour le concours.
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NOS LOCAUX

Avicenne met à disposition de ses étudiants
un espace de travail rénové de plus de 
1500 m², réparti sur trois locaux situés à des
points stratégiques : 

w Un pôle proche de la faculté et des transports en commun

w Un pôle à proximité du métro et de la Grande rue d’Oullins

Nos locaux ont la particularité de proposer des espaces correspondant à 
toutes les activités quotidiennes d’un étudiant en médecine : 

w De nombreuses salles de révision, agencées différemment, 

ce qui permet aux étudiants de se les approprier et de s'y reconnaitre 

dans leur façon de travailler

w Des salles de travail en groupe afin que nos étudiants puissent

travailler ensemble sans gêner les autres étudiants qui révisent 

w Un amphithéâtre réservé pour les colles, concours blancs et 

travaux dirigés

w Trois salles de pause permettant à nos étudiants de décompresser

et de se restaurer
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• Marwane SAIDI  
Manageur de la communication

•Thomas POUGET  
Responsable des admissions

• Baptiste PONTONNIER 
Responsable des admissions 

• yasmine SALMI  
Responsable des admissions

• Toé NEROUD COTE 
Responsable du suivi des étudiants

• Juliette COLLOMBAN 
Responsable du suivi des étudiants

• Louise OUDIN   
Responsable du suivi des étudiants 

• Abdoul KADER  
Responsable du suivi des étudiants 

• Antoine MIChEL  
Responsable du suivi des étudiants 

• Valentine SASSOLAS 
Responsable du suivi des étudiants 

• Anis MOKDADI  
Responsable de la Terminale Santé 

• Victor GAMOT  
Responsable de la Terminale Avicenne 

• Ester EINSEIhAUEUR 
UE1 PACES / UE2 PASS

• Wissem KhAWADJI 
UE1 PACES / UE2 PASS

• Tom MARTINIERE 
UE3 PACES / UE8 PASS

• Etienne GUILLOT 
UE4 PACES /UE3 PASS

• Coline MARChAND 
UE 2 PACES / UE5 PASS

• Mélanie LOPEZ 
UE 7 PACES / UE7 PASS

• Arthur GUEyDON
UE6 PACES / UE4 PASS

• Victoire PETIAU 
Responsable médecine 

• Eva GABRIL 
Responsable pharmacie 

• Victor ROUVERy 
Responsable dentaire 

• Marine JOND 
Responsable maïeutique

Les responsables de matières 
PASS /LAS / PACES

Les manageurs et les coordinateurs

Avicenne choisit d'unir à ses professeurs diplômés des étudiants ayant
réussi brillamment leur concours, pour approcher au plus prés la spécifi-
cité de la faculté Lyon SuD et préparer avec efficacité au concours " 

UN ESPRIT - UNE FAM    
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• Cyril SOULES  
Président des commissions / interne en biologie
médicale et génétique

• Angelo BERNALICIS  
Directeur pédagogique

• Mohamed BENGUIZA  
Directeur des études / interne en médecine générale

• Jordan ABDER
Responsable technique et logistique / 
Responsable des conférences Avicenne

• Thibault SANTOLARIA   
Directeur d’Avicenne cours et conférence  
Docteur en immunologie

• Charlotte LECIEUX   
Responsable administrative

• Dr Clément BECLE   
Directeur de conférence avicenne - Cardiologue 

• Pauline BLONDEL
Directrice adjointe - Pharmacienne

• Alexandre DOBELLI
Manager général

• Samy hANNAS   
Manager des promotions  - Interne d'ORL

• Cédric ROUX
Professeur agrégé en physique

• Camille RhONAT
ENS/Professeur agrégé en philosophie

• Charles Meyer ARNAUD
Interne en cardiologie / Major des ECN 2019

• Marine ChASTAGNER
Interne en dermatologie

• Thibault PARIENTE
Interne en Radiologie 

• Luc JUBAN 
Interne en anesthésie - réanimation 

• Marie DUBOIS
Interne en psychiatrie 

• Mehdi LAMKhIOUED
Interne de pneumologie  

• Julien SEILLER
Interne de rhumatologie   

• Tristan BRAhMI
Oncologue 

• hyppolite LEqUAIN
Interne en médecine interne    

• Kenza BERRADA
Interne en pédiatrie 

• Thomas JALAGUIER
Interne en chirurgie ortho  

Les professeursLa direction

    AMILLE - DES ÉQUIPES
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Classe préparatoire aux études de santé (P0) 
(ouverte à 30 élèves)
Une année, placée entre votre bac et la première année des études de santé. L'année
« blanche » santé est une chance en plus car elle n’est pas comptabilisée par la faculté
de médecine. Cela vous permet durant cette année, de travailler sereinement. 
En effet, si vous avez suivi une filière non scientifique (ES, L, ST2S, STL, SI) ou si vous
avez suivi la filière S et rencontrez des difficultés dans les enseignements de biologie,
physique-chimie ou mathématiques, le risque d'échec est important. 
A l’image de la première année de médecine, notre préparation est répartie en unités
d’enseignement (UE), elles-mêmes divisées en plusieurs sous-parties. Nous faisons
précéder l’enseignement de chacune de ces parties par un travail sur les pré-requis
spécifiques et essentiels de Première et Terminale S. Nous nous assurons ainsi que
vous avez des bases solides, nécessaires pour assimiler correctement le programme
de la première année de médecine, que nous abordons également en P0.

• 2 examens écrits par semaine
• 120 heures d'enseignements 
• 20 heures de travaux dirigés 
• 4 concours blancs organisés en conditions réelles, avec classement des étudiants
• l'intégralité des supports de cours
• un accès intégral à notre plateforme dédiée avec forum, banque de qCM, vidéos…
• un parrain dédié à chaque étudiante
• autant de rendez-vous pédagogiques que nécessaire
• un accès aux locaux d'avicenne 
• Une aide à l'orientation 

AVICENNE : AVANT LA 1ÈRE ANNÉE
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Avicenne est-ce que ce n’est pas uniquement pour la 1ère année ? 
Non, Avicenne avec ses composantes ALUMNI AVICENNE et CONFERENCE AVICENNE peut
vous suivre jusqu'à la fin de votre 6ème année.

ALuMNi AViCENNE
C'est l'association des anciens élèves d'Avicenne. Alumni Avicenne a pour volonté de garder
l’humain au centre de ses priorités, et d’offrir la possibilité à tous ses membres de progresser
dans la médecine tout en profitant de moments de détente et d’entraide.

Alumni Avicenne pour :

• Avoir des informations et des conseils pour vos parcours, vos droits et obligations,
• Utiliser tout le contenu de l'annuaire et la puissance du réseau d'anciens
• Accéder à de très nombreuses offres de stage et d'emplois, actualisées régulièrement
• Etre informé des événements de l'association, conférences, débats, afterworks
• Informer le réseau de vos manifestations
• Se former, apprendre et améliorer sa pratique en santé
• Demander des aides financières et des moyens logistiques

CONfErENCE AViCENNE
Conférence AVICENNE est la continuité de Cours AVICENNE et est donc un 
établissement d'enseignement supérieur ayant pour vocation d'accompagner les étudiants
en médecine pour le concours de l'internat. Notre établissement s’articule autour de 
médecins de divers horizons, de toutes spécialités, mais de personnalité singulière avec
en commun un objectif : vous faire réussir l’ECN en premier lieu, tout en suivant le rythme
de vos examens facultaires. 
La préparation des qIs et des Dossiers Progressifs, la couverture de tous les items 
(sans rien laisser de côté), les possibilités d’entraînement et d’évaluation (avant et après la
conférence, pour analyser vos erreurs et vos progrès sur des dossiers disponibles) seront
la clé de votre réussite.

AVICENNE : APRÈS LA 1ERE ANNÉE
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DESCRIPTION DE LA POURSUITE D'ÉTUDE UNIVERSITAIRE 

EN MÉDECiNE
Les études à partir de la 2ème année se répartissent entre cours ma-
gistraux, TP, études dirigées et stages. En 2ème et 3ème année sont au
programme : la physiologie, l'hématologie, l'anatomie, la sémiologie...
A partir de la 4ème année, l’étudiant est à la fois étudiant et salarié des
hospices civils de Lyon, avec des stages à mi-temps, des gardes à ef-
fectuer. Il suit le programme de l'Internat (pneumologie, cardiologie,
neurologie, pédiatrie...).  A partir de la 7ème année, l’Interne est amené
à choisir une spécialité en fonction de sa réussite au concours (ECN).
Pour la plupart des disciplines l’obtention du diplôme se fait en 4 ans
(et jusqu’à 5 et 6 ans pour les disciplines chirurgicales).

EN MAïEuTiquE
La durée des études est de 5 ans (PACES incluse). Les 2ème et 3ème 

années alternent enseignements théoriques et pratiques et permet-
tent aux étudiants d’acquérir les bases de la physiologie obstétricale,
gynécologique et pédiatrique. Les 4ème et 5ème années sont consa-
crées à l’apprentissage du diagnostic et à la connaissance des patho-
logies. Les étudiants suivent en outre des modules relatifs à la

contraception, l’échographie, l’aide médicale à la procréation… 
A l’issue de la 5ème année, le diplôme d’état de sage-femme est attri-
bué aux titulaires du DFaSMa (Diplôme de formation approfondie en
sciences maïeutiques). Ce diplôme de formation est obligatoire pour
pouvoir exercer la profession de Sage-Femme.

EN kiNÉ
La durée des études est de 5 ans (PACES incluse). Depuis la réforme
de 2015, la première année après la PACES permet d’aborder un en-
semble de connaissances fondamentales comme la biomécanique, la
physiologie, l’anatomie, la cinésiologie (étude du mouvement humain),
la technologie (théorique et pratique), la santé publique, les sciences
humaines... En 2ème année, ces enseignements sont poursuivis et 
approfondis, et incluent des bases relatives à l’étude des maladies 
(notamment, la sémiologie de l’appareil locomoteur). A partir de la 3ème

et 4ème année, la rééducation appliquée aux pathologies constitue le
point central de la formation. En parallèle, les stages hospitaliers et 
libéraux assurent la formation clinique, au contact des patients et avec
l’aide des tuteurs de stage. La rédaction d’un mémoire et la réalisation
d’un stage professionnalisant de 12 semaines concluent la formation.
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EN PHArMACiE
La durée des études est de 6 à 9 ans (PACES incluse) . Les 3 premières
années sont un tronc commun, auquel s’ajoutent des options en 
3ème année. Les étudiants étudient les médicaments et les autres 
produits de santé sous différents aspects : conception ; synthèse ;
mécanisme d'action ; toxicologie et le bon usage.

L’étudiant en pharmacie devra valider chaque année :
• En 2ème année, un stage officinal de 6 semaines
• En 3ème année, un stage d’application officinal de 2 semaines ;
• En 4ème année il choisit sa filière : Officine, Industrie/recherche, 

Internat/recherche. Il a la possibilité de passer le concours de 
l’internat ;

• En 5ème année hospitalo-universitaire, le stage hospitalier avec 
un enseignement spécifique par filière choisie ;

• En 6ème année :
- pour la filière officine, un stage professionnel de 6 mois et des 

enseignements à visée officinale.
-pour la filière industrie, un stage professionnel de 6 mois en 
industrie et un master 2 spécialisé.

EN ODONTOLOgiE
La durée des études est de 6 à 9 ans (PACES incluse). Les 2ème et 3ème

années permettent d’obtenir le DFGSO. Les années suivantes per-
mettent d’être sur le terrain au contact du patient, la 5ème année est
sanctionnée par le DFASO. A en fin de la 5ème année soit l’étudiant
choisit le cycle court (1 an) soit, s’il réussit le concours national, 
l’Internat : 3 à 4 ans, 3 filières : médecine bucco-dentaire, orthodontie
ou chirurgie orale. 

La formation à pour objectifs :

• l'acquisition des connaissances scientifiques, médicales et odon-
tologiques nécessaires à  prévention, au diagnostic et au traite-
ment des maladies, (bouche dans maxillaires…)

• la maitrise des connaissances pratiques et des compétences 
cliniques dans le cadre des stages et de la formation pratique et 
clinique ;

• la compréhension de la démarche scientifique et de l'apprentis
sage du raisonnement clinique ;

• l'apprentissage du travail en équipe pluriprofessionnelle et la 
professionnalisation grâce à des stages en centre de soins ou en 
ChU. L’étudiant réalise de vrais soins dentaires.
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institut 
AviCENNE

Etablissement
d'enseignement
supérieur privé

Faculté 
Lyon sud
Charles 
Mérieux 

Entretien de découverte de l'Institut  -
bilan pédagogique du futur étudiant 
Demande d'inscription 
(Réponse d'admission 2-3 semaines)
Finalisation de l'inscription - 
modalités administratives - 
projet pédagogique du futur étudiant
Demi-journée de méthodologie 
universitaire 
Rencontre de coaching et de motivation 
Polycopiés de révisions de bac
Cahier de vacance : direction le 
portail santé 
Journée de mise au point pédagogique 
fin juin 

à partir 5 août : accès aux salles de 
travails - aux polycopiés - aux 
enseignants de permanence 

à partir du 15 août : 72 heures de stage
de prérentrée (S0) - rencontre des 
parrains et marraines - rencontre des 
responsables pédagogiques

Samedi 7 septembre : concours blanc de
prérentrée - présentation de toutes les
équipes de l'Institut 
(Les dates sont susceptibles d'être
modifiées selon pour s’adapter à celles du
calendrier facultaire)

Colles tous les lundis matin en condition
de concours
Travaux dirigés toutes les semaines 
Distribution quotidienne  dans vos 
cassiers : cours - fiches de révision - 
Annales -Fascicules d'exercices mis à jour
des modifications facultaires 
Rendez-vous méthodologique bimensuel 
Bilan méthodologique - sophrologie - 
suivi psychologique 
Permanences des responsables 
pédagogiques et permanenciers tous les
jours de 9h à 21h
Accès aux salles de travail tous les jours 
de 6h30 à 23h
Concours blanc de fin de semestre

Analyse des résultats et bilan de 
mi-semestre 
Colles tous les lundis matin en condition
de concours
Travaux dirigés toutes les semaines ; 
Distribution quotidienne dans vos 
cassiers : cours - fiches de révision - 
Annales - Fascicules d'exercices mis à jour
des modifications facultaires 
Rendez-vous méthodologique bimensuel 
Bilan méthodologique - sophrologie - 
suivi psychologique 
Permanences des responsables
pédagogiques et permanenciers tous les
jours de 9h à 21h
Accès aux salles de travail tous les jours 
de 6h30 à 23h
Concours blancs de mi-semestre et
de fin de semestre 

Terminale S 
Septembre 2020 
à Juin 2021 

Prérentrée - S0 1er Semestre  
Du 10 septembre au 
15 décembre 2021

2ème Semestre 
Du 8 janvier au 
15 mai 2022

Janvier : Journée porte ouverte de
la faculté 
Admission post-bac
Choix faculté : 
Tout candidat ayant répondu 
« oui définitif » à une proposition 
d'admission en PASS /LAS à Lyon 1 aura
accès à un module informatique d'expres-
sion de vœux d'affectation. Si le vœu n°1
du candidat est Lyon Sud : le candidat est 
automatiquement affecté à Lyon Sud.
(pour plus d'informations, rendez-vous sur
notre site internet)
Résultat baccalauréat

Semaine de prérentrée 
du tutorat

Cours magistraux tous les jours 
de 14h a 18h
Colles du tutorat tous les lundis soir en
condition de  concours
ED - TD
Concours blanc de la faculté 
Concours blanc du tutorat

Mi-décembre 2020 : concours du premier
semestre

Choix de spécialité 
Cours magistraux tous les jours 
de 14h a 18h
Colles du tutorat tous les lundis soir
en condition de concours
ED - TD
Concours blanc de la faculté 
Concours blanc du tutorat

Mi-mai : concours du deuxième semestre

DEROULEMENT DE L'ANNÉE EN 2021-2022
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I - Le respect de la spécificité du programme de la faculté :
Nos colles, concours blancs et nos travaux dirigés se rapportent 
spécifiquement au programme de la Faculté LYON SUD.

II - La veille pédagogique et l'actualisation de nos supports :
Tous nos supports de cours et d'exercices sont mis à jour toutes les 
semaines selon les modifications du programme des professeurs
de la faculté.

III - L'excellence pédagogique :
Grâce à l’expertise de nos professeurs et de notre direction, 
nous cherchons à appréhender toutes les facettes du concours dans 
sa globalité. (accompagnement personnalisé, travail en  petit groupe, 
atmosphère d'entraide et d'amitié, optimisation méthodologique, 
innovation pédagogique, coaching psychologique...)

IV - La recherche et l'innovation pédagogique :
La recherche est au cœur de la stratégie et des succès passés et 
présents de l'Institut Avicenne et elle le restera. Valeur ajoutée
essentielle, elle fonde la légitimité de notre pédagogie.

V - Le dialogue avec les familles :
Par les rendez-vous pédagogiques, les réunions de parents d'étudiant,
les bulletins et bilans pédagogiques mi-semestriels et le pot de fin 
d'année, l'Institut reste proche des familles. 

VI - Un suivi proche des volontés de chacun :
Nous nous engageons à connaitre chacun de nos étudiants. La prise 
en considération de vos difficultés et de votre projet spécifique nous 
permettra de vous accompagner dans la réussite de votre concours, 
ainsi que dans la suite de vos études.

VII - Promouvoir l’ascenseur social pour l'accès aux 
études médicales :
L'Institut Avicenne offre chaque année une bourse d'honneur à 
quelques élèves boursiers d’État méritants, choisis en fonction de 
critères sociaux (boursiers CROUS) et de l’excellence de leur dossier 
scolaire. La bourse d’honneur Avicenne prend la forme d'une aide 
financière partielle leur donnant des conditions matérielles plus 
favorables à la réussite des concours.

LES ENGAGEMENTS DE L'ÉCOLE 
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NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX 
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Mathilde AKNINE
Coline ALBERTINI
Casilde ALLOUCh
Camille AMBLARD
Alan ARGAUT
Louisa ARSAKAEV
Tom AULAGNER
Justine BABIN
Mathilde BABINET
Adrien BADET
Elise BARIOZ
Leanna BARRIOS
Ange BAThOMEN
Pablo BAUER
Emma BECCAT
Nathane BENSAhKOUN
Delia BERRADA
Akram BERRhOUT
Romain BESSy
Alexia BETTSWORTh
Lucie BIDOLET
Clara BONIN
Ingrid BONNET-LIGEON
Valentine BOUChé
Lucie BOULIERE
Amandine BRAhMI
Sophie BRAUD
hector BRUN
Valentine BURGAT
Lou CALMELET
Flavie CAMUS
Alixe CANDEL
Valentin CAPEL
CARREL
Inès CASTEL

Laura CAUChy
Clara CAUSSE
Robin ChARMASSON
Valentine ChESNEL
Inès ChOLLET
Maxence ChRETIEN
Salomé CLAUDEL
Agathe CLERMONT
Anne-Lise COLIN
Louise COTTON
Justine CUOq
Nael DAhAMNA
Charlène DAMIEN
Thomas DANIEL
Marie DE hEDOUVILLE
Maidé DEGERLI
Maelys DELLOyE
Léa DEVILLAINE
Amaury DI FERRO
Maxence DOUROUX
Alice DROUARD
Prune DUFAy-GLAIVE
Laura DUJARDIN
Mathis DUMONT
Amandine DUSSUD
Esther EISENhAUER
Nesma EL hASSINI
yasmine EL MADANI
Christopher FADEL
Romane FAyARD
Alexane FERON
Margaux FOGhIN
Louis-Baptiste FONTANIERE
Louis FOUChIER
Paul FOUChIER

Fanny FRANCE
Margaux FRANÇOIS
Charlotte GACON-CAMOZ
Eva GARBIL
Clémence GARDES
Apolline GhESqUIERE-DIE-
RICKX
Chloé GIOVINAZZO
Justine GIRODET
Malvina GITENAy
Lucas GRANJON
Thomas GRAVIER
Arthur GUEyDON
Caroline GUGLIELMO
Emily hARDOUIN
Myriam hASCAR
Sophie hILAIRE
Suzanne hOUDU
Adèle JACqUET
Maxime JACqUET
Anouk  JARJAT
Margaux JOLy
Marine JOND
Agathe JOST
Camille JOURNET
Amandine JUhAN
Wissem KAhOUADJI
Efekan KARATAy
Arthur LACASSAGNE
Anaïs LEFEUVRE
Camille LENOIR
Mélanie LO
Anne LONOBILE
Mélanie LOPES FERNANDES
Jules LORMEAU

Marie MABRUT
Daniel MARqUES BORGES
Lorette MARSICK
Tom MARTINIERE
Léa MARTIN-ROUX
Aymeric MAyOR
Tessa MERMET
Marjolaine METRAL
Mathias MILLAT
Laure-Alice MOISAN
Ismaël NEZAR
harmonie NUOVO
Jayan OSMANI
Agnès PAILLARD-BRUNET
Auriane PAqUIER
Clara PARISI
Mathilde PASSEMARD
Ruslan PEBAy
hugo PEPIN
Giulia PERPOINT
Candice PERRET
Victoire PETIAU
Florian PIERRE
Nicolas PIERRE
Marie -Sarah PIRAS
Bastien POIX
Juliette PORChy
Felix POULET
ylian POURChER
Chanèze RAChEDI
Malak RAhAL
Ambrine RAIN
Nicolas RAMIERE
Jade REA
Karen REBILLARD

Antoine REBOUL
Eléonore REIX
Ambre REyNAUD
Clara REyNAUD
Laura RIBAyRON
Clotilde ROBERT DE SURREL
DE ST JULIEN
héloïse ROGUES
Mathilde ROLLAND
Victor ROUVERy
Baptiste ROUX
Adrien SCALA
Adrien SERRE
Pierre SIMON
Thomas SMITh
Thomas SOLAND
Juliette SOLER
Elisa SOURNAC
Morgane SOUVIGNET
Antéa SPORTES
Matheo TERZAGO
Lise ThENOZ
Tessa ThIEBAUD
Eline ThOMAS
Mona TIAIBI
Solène TUR
Jade VENET
Samuel VERGÈS
Lise VIANNAy
Fanny VIENNET
Anna VIGOUROUX
Léa VILET
Marion ZIELINSKI
Clémence LE GARGAM

CERTAINS DE NOS LAUREATS EN 2020 
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terminale AviCENNE
Tout le savoir-faire d’Avicenne pour réusir votre terminale : soutien 
aux matières scientifiques en vue du BAC, aide à l’orientation et à la 
réalisation du dossier ParcourSup.

Pack complet : 3 matières scientifiques + Terminale SANTE 3 500 €

Pack : 3 matières scientifiques   2 500 €

Maths 850 € SVT 850 € Phy&Chi 850 € Tale Santé 1 250 €

Première SANtE
Immersion ludique et pratique dans les métiers de la santé pour confimer
sa vocation et s’initier aux sciences médicales.

Pack complet : Semaine 1 + Semaine 2 + Stage Pratique 1 200 €

Semaine 1 550 € Semaine 2 550 € Pratique (1 J) 210 €

terminale SANtE
Initiation à la méthodologie de travail et aux enseignements des études
de santé pour préparer au mieux la 1ère année sans empiéter sur la 
préparation du BAC.

Pack complet : Samedis + Semaine 1 + Semaine 2 + Stage Pratique 1 400 €

3 samedis 550 € Semaine 1 550 € Semaine 2 550 € Pratique 210 €

Prépa P0
Le redoublement étant désormais interdit, offrez-vous une année à
blanc pour mettre toutes les chances de votre côté.

Pré-rentrée + cours Fac + séances supplémentaires + 
Prépa PASS 7 350 €

Prépa PASS
Tout le soutien et les outils pédagogiques de la meilleure prépa de 
Lyon Sud pour réussir en toute quiétude sa PASS.

Pré-rentrée + cours Fac + séances supplémentaires +
Prépa PASS 6 660 €

Prépa LAS
Tout le soutien et les outils pédagogiques de la meilleure prépa de 
Lyon Sud pour réussir en toute quiétude sa LAS.

Prépa Licence + Mineure Santé 4 100 €

Prépa Mineure Santé 2 200 €

Frais de scolarité de l'année scolaire  2020 - 2021
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« Nous avons fait appel aux services des Cours Avicenne pour proposer à nos élèves une 
préparation intensive médecine pendant les vacances de Pâques. Nous avons été très satisfaits
des cours proposés aux élèves. La plupart d’entre eux ont souhaité poursuivre dans ce domaine
et ont pu travailler les cours cet été avant d’intégrer la PACES grâce aux cours et aux 
fascicules qu’ils avaient eu pendant leur stage. Il est primordial que les élèves soient préparés
à cette entrée en PACES compte tenu de la difficulté du concours. Merci à eux » 

Gaëlle Ducrot, conseil en orientation, 

établissement NOTRE DAME DE MONGRé à Villefranche sur Saône.

« Depuis plusieurs années le centre scolaire Aux Lazaristes La Salle propose une formation de
préparation aux études de Santé aux élèves de terminales. Cette préparation est composée de
plus de 70h de cours abordant les notions de physique, biochimie, de biologie cellulaire et une
réflexion Santé-Société-Humanité. Ainsi les élèves peuvent construire leur projet d’orientation,
acquérir des méthodes de travail, et découvrir les matières essentielles à ces études de santé.
Avicenne met ses compétences au service de cette préparation, et nous accompagne avec son 
expertise concernant les voies d’accès aux études de santé et avec la mise en place de 
mini-stages encadrés par des étudiants. Ce partenariat fructueux, permet à nos élèves de 
choisir leur parcours et de réussir dans des poursuites d’études sélectives et exigeantes.
Nous remercions chaleureusement toutes les équipes d’Avicenne qui interviennent au sein de
notre établissement. »

Responsable de niveau Laurent GOIN, lycée AUX LAZARISTES

CERTAINS LYCÉES PARTENAIRES 
Une pédagogie commune, entre les lycées et l'Institut Avicenne, pour la réussite de nos élèves 

Assomption Bellevue
Établissement privé sous contrat avec l’État

Etablissement Catholique d’enseignement

« Le Cours Avicenne est un partenaire privilégié de notre lycée depuis trois années. 
Dans le cadre de notre collaboration, cet Institut participe à notre forum d’orientation et offre une
séance de deux heures pour la présentation de la PACES et des parcours universitaires. 
Il offre également deux stages de sensibilisation aux études de PACES. Chaque stage dure deux jours
et les fascicules des différentes matières sont fournis gratuitement. Les élèves apprécient la conduite
des actions pédagogiques du cours Avicenne et l’attention qui leur est réservée. Nous avons apprécié
le travail collaboratif de M. Benguiza,responsable pédagogique comme des autres formateurs. »

Le chef d’établissement Frédéric Bodin, lycée AUX LAZARISTES

« Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation de nos élèves de terminale, nous leur proposons de
découvrir les études de médecine à travers un stage durant les vacances scolaires de Toussaint et de 
février. Nous travaillons en partenariat pour la troisième année consécutive  avec l’Institut Avicenne :
28 heures de cours réparties en deux sessions sont dispensées. 
L’objectif est de donner un aperçu des études en PACES, de découvrir les nouvelles matières, les
exigences de la PACES et d’être formé aux méthodes de travail les plus efficaces pour réussir. 
Depuis le démarrage de notre partenariat nous avons toujours enregistré de bons retours de nos
élèves, avec sérieux et rigueur dans l’enseignement prodigué et une vision positive, attractive et 
motivante des études en PACES.
De notre côté, nous travaillons avec un partenaire fiable et à l’écoute de nos préoccupations et de
celle de nos élèves. »

Le Directeur R. Grille, lycée ASSOMPTION BELLEVUE 
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177,  grande rue d’Oullins  - 69600 Oullins

Téléphone :  04 78 56 28 08

www.coursavicenne.com

info@coursavicenne.com

AVICENNE
cours & conférence
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Nous situer
Période d'inscription  

A partir du 
9 septembre 2020 

Nos journées 
portes ouvertes ou 
journée d'entretien

individualisés

9, 19 et 23 Septembre

17 et 31 Octobre

21 et 28 Novembre 

12 et 19 Décembre

23 et 30 Janvier

13 Février

6 et 20 Mars

Pensez à prendre rendez-vous.

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Cyril Soules, président de la commission 

pédagogique de l'Institut AVICENNE

Notre objectif est d’apporter une métho-

dologie, un encadrement spécifique à 

chacun de nos étudiants.

Pour cela Avicenne met à votre disposition

son équipe pédagogique, constamment

présente, afin d’assurer un soutien

continu, prémice nécessaire à la réussite.

Je vous invite à choisir la prépa 

qui vous conviendra.

‘‘

’’
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