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LYON EST / LYON SUD / GRENOBLE / SAINT-ÉTIENNE

AVICENNE
Cours & Conférence
Classe préparatoire aux études
de santé et au baccalauréat
en Rhône-Alpes
MÉDECINE / MAÏEUTIQUE / PHARMACIE / DENTAIRE
KINÉSITHÉRAPIE / ERGOTHÉRAPIE
DE LA 1ÈRE À LA 6ÈME ANNÉE

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry

PASS ET LAS, LES NOUVELLES VOIES
D’ACCÈS POUR LES ÉTUDES DE SANTÉ

AVICENNE VOUS ACCOMPAGNE TOUT
AU LONG DE VOS ÉTUDES

La réforme des études de santé, entrée en vigueur en 2020, a permis
d’ajouter une nouvelle voie d’accès à la deuxième année que ce soit en
médecine, maïeutique, dentaire, pharmacie ou kinésithérapie. Cependant la
sélection reste tout aussi importante avec un nombre de places restreintes
et un redoublement désormais interdit. Sans parler de la sélection mise en
place dès la terminale, où Parcoursup ne choisit que les meilleurs dossiers
pour intégrer ces voies d’accès aux études de santé.

Il ne fait désormais plus l’ombre d’un doute que la sélection commence
dès l’année de terminale si l’on veut intégrer le PASS, la LAS restant une
alternative viable mais non optimale pour la réussite de l’élève.

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 que la biochimie, l’histologie ou encore la biostatistique.
Le deuxième semestre se concentre pour sa part sur les enseignements
spécifiques aux différentes filières proposées. Depuis la réforme, s’ajoute
au programme une mineure disciplinaire choisie par l’étudiant et portant
sur le contenu d’une licence spécifique.
La LAS, quant à elle, s’articule autour d’une licence en science dure ou
science molle et d’une mineure portant sur une partie du programme du
PASS.
Les obstacles pour intégrer la deuxième année d’étude de santé restent
donc les mêmes qu’en PACES avec une demande d’adaptation de l’élève
au milieu universitaire, l’exigence des examens, la forte augmentation du
travail personnel, l’obligation d’autonomie et le besoin de discipline.
Il est donc fondamental pour les étudiants qui veulent intégrer un métier
de la santé de s’adapter le plus rapidement possible aux passage délicat du
lycée à la faculté. Avicenne, institut préparatoire privé agréé par le Rectorat,
est présent pour accompagner cette transition depuis maintenant 8 ans.

Cette sélection se fait à travers le dossier Parcoursup de l’étudiant. Pour
une poursuite des études en PASS, ce dossier prend en compte les notes
de l’élève obtenues en année de première, de terminale et au baccalauréat.
La motivation de l’élève, les spécialités prises pour le baccalauréat ou
encore le lieu d’habitation sont aussi des éléments déterminants dans ce
dossier.
Ces nouvelles règles pour intégrer les études de santé confirment la
volonté d’Avicenne, depuis déjà deux ans, d’accompagner les élèves dès
la première et la terminale. Cela leur permet ainsi de prendre de l’avance
et de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir.
De plus pour intégrer le PASS, mettre les différentes universités de sa
région dans ses vœux Parcoursup semble un choix pertinent. Cependant
cela ajoute un stress supplémentaire et une logistique complexe pour
l’élève et ses parents. Pour faciliter ces démarches contraignantes,
Avicenne a décidé de regrouper toutes les inscriptions pour ses différents
sites. Ainsi que vous soyez admis en PASS à Lyon, à Grenoble ou encore à
Saint-Étienne, vous pourrez être suivi de la même manière par Avicenne.
La réussite de la première année est une condition sine qua non pour
devenir médecin, mais elle n’est pas suffisante. Il vous reste encore un
long chemin jusqu’à votre futur métier et Avicenne vous accompagnera
dans la réussite de ce parcours des plus sélectifs jusqu’à votre 6ème année.
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AVICENNE EN QUELQUES CHIFFRES
NOS BÂTIMENTS

2 500 M2

depuis 2014, médecins, internes, professeurs et
étudiants ont travaillé avec Avicenne pour la réussite
des générations suivantes

NOS ÉTUDIANTS DEPUIS 7 ANS

PACES / PASS / P0 / LAS
TERMINALE

Major du classement Médecine PASS & PACES

NOS TAUX DE RÉUSSITE DEPUIS 5 ANS
Facultés de médecine

45 %

NOTRE COMMUNAUTÉ

400

ÉTUDIANTS

En 2021, 285 de nos étudiants sont passés en deuxième année
d’études de santé, soit un taux de réussite de 71 %.

442 COLLABORATEURS

PLACES ASSISES

2 200

NOS MAJORS EN 2021

NOS COLLABORATEURS

600

DE LOCAUX

NOS RÉSULTATS

ÉTUDIANTS

ont assisté à nos conférences
de préparation à l’internat

670

ANCIENS

12

ont rejoint le réseau Alumni
d’Avicenne

Vice Major du classement Maïeutique PASS

31 %

Avicenne

2021

2020

71 %

62 %

LYCÉES

nous font confiance pour la
formation de leurs élèves

Major du classement Dentaire PASS & PACES

29 %

2019

58 %

NOS RÉSULTATS EN 2021

285

ÉTUDIANTS

sont passés en
2ème année d’études de santé
4

71 %

DE TAUX DE
RÉUSSITE

Major du classement Pharmacie PASS & PACES

26 %

MAJOR

PASS & PACES

médecine, dentaire, pharmacie, kiné

Major du classement Kinésithérapie PASS & PACES

26 %

2018

2017

53 %

50 %
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POURQUOI CHOISIR AVICENNE
NOTRE SUIVI PERSONNALISÉ

NOS POLYCOPIÉS

NOS PERMANENCES

Notre méthode est fondée sur notre proximité avec l’étudiant
et sa famille. Le système de parrainage permet à chaque élève
d’avoir un suivi personnalisé. Le rôle du parrain est d’encadrer
un petit groupe de 2 à 3 étudiants, d’établir avec chacun des
bilans hebdomadaires, d’élaborer avec lui son planning de
travail, d’analyser les résultats avec sa famille et d’apporter ses
conseils et ses encouragements. Les parrains sont également
accessibles toute l’année pour répondre aux questions de
nos étudiants.

Les cours de l’année précédente sont entièrement retravaillés
et intégralement distribués aux étudiants au début de l’année.

Une équipe performante d’étudiants, sélectionnés 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 concernant la
méthodologie et les notions de cours.

NOS PROFESSEURS

NOS TRAVAUX DIRIGÉS

Nos enseignants qualifiés (Doctorat, DESS, DEA et
2ème cycle universitaire) sont en poste depuis plusieurs années
chez Avicenne. Souvent présents dans nos locaux, ils animent
chaque semaine des travaux dirigés, sont facilement joignables
et répondent à toutes les questions posées.

Nos travaux dirigés permettent de comprendre le cours et 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’informations, ils rendent impossible le dialogue
entre étudiant et professeur. Si vous n’avez pas assimilé un
concept que votre professeur a abordé en cours magistral,
alors vous trouverez des réponses dans vos travaux dirigés.
Les travaux dirigés permettent d’appliquer le cours à des
problèmes concrets, de se préparer à l’évaluation et surtout
de connaître les attentes des enseignants de la faculté pour
le concours.

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 proximité entre eux.
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Les nouveaux cours sont distribués quant à eux dans les jours
suivants le cours en amphithéâtre.
Nos fiches de révision actualisées sont axées sur les points
essentiels du cours et sont organisées de manière à répondre
à tous les items des annales.

NOS LOCAUX
Avicenne met à disposition de ses étudiants un espace de travail
de plus de 2 500 m2 idéalement situés proche de la :
• Faculté de Lyon Est et du métro Grange Blanche
• Faculté de Lyon Sud et des transports en communs (C7,
C10 et métro Gare d’Oullins)
• Faculté de Grenoble et du tram B
Nous proposons des espaces correspondant à toutes les
activités quotidiennes d’un étudiant en médecine. Des
salles pour le travail individuel et le travail en groupe, des
salles de cours et des salles de pause pour décompresser et se
restaurer.
La réussite au concours passe par une
organisation rigoureuse et une pédagogie
prenant en compte toutes les facettes de ce défi.

‘‘
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LES ENGAGEMENTS D’AVICENNE
NOTRE ANTICIPATION

1. RESPECT DU PROGRAMME

5. DIALOGUE AVEC LES FAMILLES

Un stage de pré-rentrée permet aux étudiants d’aborder les
cours de la faculté avec plus d’aisance. Dans le cadre de ce stage,
l’étudiant traite l’essentiel du programme au sein d’un petit
groupe d’une vingtaine d’étudiants. Ce stage de 72 heures a
lieu durant la deuxième quinzaine d’août, soit 3 semaines avant
la rentrée universitaire et se termine par un concours blanc.

Nos colles, concours blancs et travaux dirigés respectent
précisément le programme des facultés de Lyon et de Grenoble.

Grâce aux rendez-vous pédagogiques, aux réunions de parents,
aux bulletins, aux bilans pédagogiques mi-semestriels et au pot
de fn d’année, Avicenne reste proche des familles.

Un deuxième stage de 20 heures se déroule une semaine
avant la rentrée du second semestre afin que les étudiants
puissent découvrir les nouvelles matières et reprendre un
rythme de travail approprié.

NOS ENTRAÎNEMENTS
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 rapidement
et un classement est établi et communiqué à chaque étudiant.
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2. VEILLE PÉDAGOGIQUE
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.

3. EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE
Grâce à l’expertise de nos professeurs et de notre direction, nous
appréhendons toutes les facettes du concours dans sa globalité,
avec un accompagnement personnalisé, un travail en petit
groupe, une atmosphère d’entraide et d’amitié, une optimisation
des méthodes de travail, un coaching psychologique, etc.

4. INNOVATION PÉDAGOGIQUE

6. SUIVI PERSONNALISÉ
Nous nous engageons à connaître chacun de nos étudiants.
La prise en considération de vos difficultés et de votre projet
spécifique nous permet de vous accompagner dans votre
réussite au concours ainsi que dans la suite de vos études.

7. TRAVAIL RÉCOMPENSÉ
Avicenne offre chaque année une bourse d’honneur à des élèves
boursiers méritants choisis en fonction de critères sociaux et
de l’excellence de leur dossier scolaire. La bourse d’honneur
Avicenne prend la forme d’une aide financière partielle offrant
à l’étudiant des conditions matérielles plus favorables à la
réussite du concours.

La recherche est au cœur de la stratégie et des succès passés et
présents d’Avicenne et fonde la légitimité de notre pédagogie.
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NOS ACCOMPAGNEMENTS 2021-2022
PREMIÈRE SANTÉ

PRÉPA P0

Immersion ludique et pratique dans les métiers de la santé pour
confirmer sa vocation et s’initier aux sciences médicales, ainsi
que des cours sur les matières scientifiques du lycée.
• 2 semaines + 1 stage pratique

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

TERMINALE SANTÉ

PRÉPA PASS

Initiation à la méthodologie de travail et aux enseignements
des études de santé pour apréhender au mieux la 1ère année,
en parrallèle de la préparation au baccalauréat.

Tout le soutien pédagogique de la meilleure prépa de la région
pour réussir en toute quiétude son PASS.

• Prépa PASS + Cours supplémentaires

• 3 samedis + 2 semaines + 1 stage pratique

• Pré-rentrée + Fiches de cours + Séances supplémentaires
+ Entraînement PASS + Oraux + Place de travail

TERMINALE AVICENNE

PRÉPA LAS

Tout le savoir-faire d’Avicenne pour réussir votre terminale :
soutien aux matières scientifiques en vue du baccalauréat, aide
à l’orientation et à la réalisation du dossier ParcourSup.

Tout le soutien pédagogique de la meilleure prépa de la région
pour réussir en toute quiétude sa LAS.

• 15 samedis + 2 semaines

• LAS 1 : Prépa mineure santé + Oraux
• LAS 2 : Prépa licence + Prépa mineure santé + Oraux

* Toutes nos offres sont accompagnées d’un parrainage.
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LES TÉMOIGNAGES DES MAJORS D’AVICENNE
« La PACES est une année difficile qui m’a demandé un travail 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 Lyon Sud 2014

« 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’ont 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 accompagnement 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 Lyon Sud 2015
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« Personne n’ignore que la réussite d’une PACES n’est pas donnée à tout
le monde. Vous devrez trouver un 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. À 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 Lyon Sud 2016

« 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. Cependant, 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
travaux dirigés et de locaux, vous aurez un réel soutien psychologique et
méthodologique ».
Pauline Yot, Vice major médecine Lyon Sud 2017

« 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 ou au désarroi. C’est là que l’aide que
m’a apportée 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 toujours là pour vous remonter le moral et vous pousser à
aller plus loin. Le parrain ou la marraine qui vous accompagnera est luimême passé par cette année et personne ne peut être mieux placé pour
vous donner des conseils précieux et vous soutenir jusqu’au bout ».
Juliette Admant, Major civil médecine Lyon Sud 2018

« 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 au travail sont
les deux maîtres-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 conseiller et encourager, mais aussi rassurer et soutenir dans les
moments de doute. C’est aussi bénéficier de salles de travail spacieuses
où se crée un véritable esprit de groupe. Par ailleurs, les très nombreux
entraînements organisés par Avicenne permettent d’orienter au mieux son
apprentissage tout au long de l’année et de suivre sa progression. C’est cet
accompagnement qui a joué un rôle déterminant dans mon passage en
deuxième année ».
Caroline Guironnet, Major médecine Lyon Sud 2019

« La première année de médecine est délicate pour une multitude de
raisons. Que ce soit la compétition, la quantité de travail ou le niveau
de précision requis dans l’apprentissage, il est facile d’être déstabilisé.
Pourtant, cette année requiert un investissement de chaque instant et
un temps d’adaptation le plus court possible afin de se donner toutes
les chances de passer. Malgré toute la motivation du monde, il est
important de se rendre compte de ces difficultés et de se mettre dans un
environnement rassurant pour appréhender cette année plus sereinement.
À travers le parrainage, les supports de cours, les TD et les ED, Avicenne
permet d’atténuer au maximum les principaux obstacles rencontrés.
L’encadrement est primordial et le fait de savoir que l’on n’est pas laissé
seul, que des personnes sont derrière nous et nous accompagneront du
début à la fin de cette année est un atout inestimable. La constance et la
rigueur dans l’apprentissage, doublées d’un accompagnement de qualité,
sont une grande partie des clés de la réussite qu’il est important de ne
pas négliger et Avicenne veille solidement à ce qu’elles soient données à
chacun de leur étudiant ».
Mélina Garcin, Major médecine Lyon Sud 2020
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LES ÉTUDES DE SANTÉ
LES VOIES D’ACCÈS
La réforme des études de santé offre désormais deux voies
d’accès pour intégrer la 2ème année de MMOPK (médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie)

LES MODALITÉS D’EXAMEN

Les étudiants ayant un score inférieur à ce seuil d’admission au
second groupe d’épreuves ne seront pas admis en 2ème année
de santé. Ils pourront alors retenter leur chance en 2ème ou
3ème année de LAS, à condition d’avoir validé les 60 ECTS
(eurpean credit transfer system) de leur année en cours.

Le PASS (parcours d’accès spécifique santé) est le successeur
de la PACES et reste la voie royale pour rentrer en 2ème année
avec un nombre de places représentant 70 % des places
disponibles.

La réforme a aussi apporté un changement dans les modalités
d’examen. Que ce soit en PASS ou en LAS, il y a désormais
deux groupes d’épreuves distinctes.

La LAS (licence accès santé) devient donc la seconde voie
pour accéder à la 2ème année de MMOPK, et ce, à l’issue de
la 1ère, 2ème ou 3ème année de licence. Ainsi 30 % des places
disponibles seront pourvues par les différentes LAS.

La réussite du premier groupe d’épreuves est déterminée par
les résultats de l’élève aux différents examens de l’année. Si
l’élève se classe au-dessus d’une certaine note spécifiée par
le jury, alors il est admis directement en 2ème année.

Autre point marquant de cette réforme, le numerus clausus
(nombre fermé) laisse place au numerus apertus (nombre ouvert).
Ce nouveau système veut donner un nombre minimum
d’étudiants et non en limiter le nombre.

Le redoublement n’étant plus possible en PASS, la LAS
offre cette deuxième chance à l’élève. Pour faire le pont
entre le PASS et la LAS, il a donc fallut ajouter une mineure
disciplinaire à valider pendant son année de PASS.

Cependant, si l’élève obtient un score inférieur à ce seuil,
mais supérieur à un seuil minimal déterminé par le jury, alors
l’élève participe au second groupe d’épreuves. Ce dernier est
constitué de deux épreuves orales consécutives de 10 minutes
chacune qui prendront la forme d’entretiens.

Ce nombre sera décidé par les universités et en collaboration
avec les Agences Régionales de Santé (ARS), qui connaissent
les réalités du terrain et non plus par le ministère des Solidarités
et de la Santé et le ministère de l’Enseignement Supérieur.

Le PASS est donc constitué de deux blocs d’enseignement
distincts, avec une majeure santé dont le contenu repose sur
des matières scientifiques et une mineure disciplinaire portant
sur le programme de 1ère année d’une licence.
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À l’instar du PASS, la LAS 1 s’articule autour du programme
d’une licence et d’une mineure santé reprenant une partie du
contenu de la PASS.

en situation destinée à évaluer sa capacité de discernement
et d’analyse.

Le premier entretien a pour but d’évaluer les capacités de
raisonnement du candidat et le second consiste en une mise

LE NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Pour autant, ce nombre reste toujours un moyen sélectif à
l’entrée des études de santé car il sera aussi choisi en fonction
de la capacité d’accueil de l’université.

2

LAS 3

ANNÉE
MMOPK

ÈME

LAS 2

PASS

LAS 1

MAJEURE SANTÉ

MAJEURE LICENCE

MINEURE LICENCE

MINEURE SANTÉ

TERMINALE
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DESCRIPTION DU PASS À LYON
Numerus faculté de Lyon
2020-2021
Médecine
655 places

Maïeutique
47 places

Pharmacie

200 places

Maïeutique
37 places

Médecine
170 places

16

Maïeutique
12 places

51 places

‘‘

Pharmacie

Pharmacie
55 places

17 places

‘‘

Kiné

65 places

En 2020, la faculté de
médecine de Grenoble a reçu
4 740 demandes en PASS
pour 1 500 places. Le dernier
admis était classé 4 122ème.
Dentaire

97 places

Numerus faculté de Saint-Étienne
2020-2021

En 2020, la faculté de
médecine de Lyon a reçu
11 044 demandes en PASS
pour 1 650 places. Le dernier
admis était classé 4 032ème.
Dentaire

154 places

Numerus faculté de Grenoble
2020-2021
Médecine

‘‘

Kiné

40 places

En 2020, la faculté de médecine
de Saint-Étienne a reçu 4 188
demandes en PASS pour 600
places. Le dernier admis était
classé 2 624ème.
Dentaire
10 places

Kiné

72 places

Le PASS représente la voie majeure d’accès aux études de
santé, de par le proﬁl très scientifique du programme enseigné
mais aussi grâce au nombre important de places qualificatives
qui lui sont allouées. 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.
Les matières suivies et les programmes abordés, principalement
sous la forme de cours magistraux, seront sensiblement
les mêmes qu’en PACES : histologie, anatomie, physique,
biologie cellulaire, etc. Ils représenteront 48 ECTS auxquels
s’ajouteront 12 ECTS supplémentaires, sous la forme d’une
mineure disciplinaire, parmi 8 cursus proposées par la
faculté de Lyon :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chimie (370 places)
Droit (100 places)
Mathématiques (35 places)
Physique (200 places)
Psychologie (35 places)
Science de la vie et de la terre (810 places)
Sciences de la vie et humanités (100 places)
Sciences pour la santé (40 places)

Cette mineure disciplinaire est là pour préparer la réorientation
des très nombreux étudiants qui échouent à passer les critères
de sélection, le redoublement étant désormais impossible.
Elle devra absolument être travaillée pour prétendre accéder
à la 2ème année de la filière de santé souhaitée par l’étudiant.
Pour les étudiants ayant validé leurs 60 ECTS, la sélection se
fera sur la base de la moyenne générale obtenue 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 d’études de leur choix (médecin,
pharmacien, sage-femme, kiné ou dentiste).
• Les étudiants compris entre ce seuil et un autre seuil
inférieur pourront participer aux 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
LAS correspondant à leur mineure disciplinaire.
Ces nouvelles modalités de sélection sont aussi drastiques
que le concours qu’elles remplacent. Les étudiants devront
faire preuve 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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PROGRAMME DU SEMESTRE 1 DU PASS À LYON
UE1

64h de cours
60 QCM
1h30

UE2

56h de cours
35 QCM
1h00

UE3

28h de cours
10 QCM
45min

UE4

24h de cours
30 QCM
40min

UE5

56h de cours
35 QCM
1h00
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Science Santé Humanités

Conférences abordant les fondement de la pensée médicale, son histoire et l’éthique associée.

Santé publique

La santé publique s’intéresse, d’une part aux déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé
de la population et d’autre part aux actions mises en place pour améliorer la santé de la population.

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 (lipides, glucides et 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.

Pharmacologie

La pharmacologie s’intéresse aux composants et à l’utilité des médicaments.

Cycle de vie du médicament

Le cycle de vie du médicament consiste en l’étude des différentes étapes de la fabrication et de la commercialisation
du médicament.

Droit de la santé

Le droit de la santé permet d’appréhender les différentes lois régissant le monde pharmaceutique.

Histologie

L’histologie s’intéresse aux différents tissus de l’organisme, à leurs fonctions et leurs structures (tissu musculaire,
nerveux, etc.).

Embryologie

L’embryologie décrit les détails des différentes phases du développement embryonnaire.

Biologie cellulaire

La biologie cellulaire s’intéresse à la composition, aux mécanismes et aux interactions des différentes cellules
de l’organisme.

PROGRAMME DU SEMESTRE 2 DU PASS À LYON
UE6

40h de cours
30 QCM
1h00

UE7

24h de cours
40 QCM
45min

UE8

22h de cours
15 QCM
30min

UE
SPÉ

50h de cours
40 QCM
50min

UE
MINEURE

Selon la mineure
disciplinaire

Physique

La physiologie décrit l’appareil cardiovasculaire, le système nerveux et les compartiments liquidiens.

Biophysique

La biophysique étudie la mécanique des fluides.

Anatomie générale

L’anatomie générale traite de l’anatomie cardiovasculaire, des membres et de celle du thorax.

Physiologie

La physiologie décrit l’appareil cardiovasculaire, le système nerveux et les compartiments liquidiens.

Médecine, Kiné, Ergo

La spécialité médecine, kiné, ergo s’intéresse à l’anatomie de la tête, du cou et du petit bassin, à l’histologie et la
biologie de la reproduction ainsi qu’au génome.

Dentaire

La spécialité dentaire s’intéresse à l’anatomie de la tête et du cou, à la morphogenèse cranio-faciale et à
l’odontogenèse, aux médicaments et autres produits de santé ainsi qu’au génome.

Maïeutique

La spécialité maïeutique s’intéresse à l’anatomie du petit bassin, à l’histologie et à la biologie de la reproduction,
à l’unité fœto placentaire ainsi qu’au génome.

Pharmacie

La spécialité pharmacie s’intéresse aux médicaments et autres produits de santé, aux sources actuelles et futures
des médicaments ainsi qu’aux bases chimiques des médicaments.

Chimie

Sciences de la vie et de la terre

Psychologie

Physique

Sciences de la vie et humanités

Droit

Mathématiques

Sciences pour la santé
19

DESCRIPTION DE LA LAS À LYON
L’autre voie d’accès à la 2ème année d’études de santé est une
licence dans une autre discipline complétée par une mineure
santé.

SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA
TERRE

L’étudiant reçoit une formation scientifique variée centrée sur
la biologie cellulaire, animale et végétale, la biochimie, etc. Cet
enseignement est complété par de la géologie (géosciences et
écologie).

La mineure santé est constituée de 50 heures de cours vidéos
disponibles sur l’intranet de la faculté. Le programme de
mineure santé est décomposé en deux blocs.

SCIENCES DE LA
VIE ET
HUMANITÉS

L’étudiant reçoit une formation scientifique variée centrée
sur la biologie cellulaire, animale et végétale, la biochimie, etc.
Cet enseignement est complété par une initiation aux sciences
humaines, à l’écologie et à la bioéthique.

Le premier bloc est commun à toute les licences. Il porte
sur les matières de physiologie, de santé société humanités
(SSH), d’anatomie et de pharmacologie avec l’initiation à la
connaissance du médicament.

PHYSIQUE CHIMIE
SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR

L’étudiant se forme aux sciences théoriques (physique-chimie) et
expérimentales (méthodologie expérimentale, biologie moléculaire)
auxquelles s’ajoutent des cours d’informatique et de mathématiques.

MATHÉMATIQUES
INFORMATIQUE

L’étudiant reçoit un double enseignement en mathématiques et en
informatique afin de le former à l’informatique fondamentale et
aux mathématiques appliquées à l’informatique.

PSYCHOLOGIE

L’étudiant s’initie 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.

DROIT

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

SCIENCES POUR
LA SANTÉ

Licence pluridisciplinaire associant les sciences fondamentales
(biologie, chimie, biochimie, physique, mathématiques) et les
sciences de la santé (pharmacologie, anatomie, toxicologie...).

Le second bloc est spécifique à la licence choisie. En fonction
de votre licence vous aborderez soit le bloc 2A (chimie,
biochimie, histologie bio-développement, biologie cellulaire),
soit le bloc 2B (SSH, biostatistiques, biophysique).
La réussite de l’élève en LAS dépend de ses résultats dans sa
majeure disciplinaire (75 % du score final) et de sa mineure
santé (25 % du score final). Il doit absolument avoir a minima
10/20 à sa mineure santé pour être admis en 2ème année.
L’admission en 2ème année se déroule de la même manière
qu’en PASS avec les deux groupes d’épreuves précédemment
expliqués.
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LES DIFFÉRENCES AVEC GRENOBLE ET SAINT-ÉTIENNE
Le contenu pédagogique du PASS de Grenoble reste très
similaire à celui du PASS de Lyon. Cependant la manière de
dispenser les cours et de les évaluer est totalement différente,
avec la mise en place d’une pédagogie inversée pour l’étudiant
et une modalité d’examen sous la forme de contrôles continus.
Trois examens sont prévus au premier semestre et quatre au
second semestre.
En d’autres termes, tous les cours magistraux sont accessibles
sous format vidéo sur l’intranet de la faculté. Seules les séances
d’enseignement présentiel interactif (SEPI) se déroulent en
amphithéâtre, le matin, une fois par semaine. L’enseignant
prépare en amont sa séance grâce aux questions formulées par
les étudiants sur le site prévu à cet effet.
Les deux semestres sont ainsi organisés sous la forme de
séquences d’apprentissage, soit 24 séquences d’apprentissage
par semestre. Ces séquences sont regroupées par 4 et forment
ainsi 6 cycles.
Chaque séquence se décompose en 4 semaines :
• Semaine 1 - Étude des cours en distanciel
• Semaine 2 - Formulation en ligne des questions (FLQ) à
destinations des professeurs

• Semaine 3 - Séance d’enseignement présentiel interactif
(SEPI)
• Semaine 4 – Séance de préparation au contrôle continu
réalisé par le tutorat et les enseignants
Le PASS de Saint-Étienne quant à lui fonctionne de la même
manière que le PASS de Lyon. Seules les évaluations diffèrent
légèrement et prennent la forme de contrôles continus, comme
le fait la faculté de Lyon Est.
Ces examens en contrôle continu représentent un tiers de la
note du semestre, comparé aux contrôles terminaux qui en
représentent deux tiers. Les contrôles continus ont lieu en
octobre, novembre et février. Les contrôles terminaux en
décembre et avril.
MINEURE À
GRENOBLE

MINEURE À
SAINT-ÉTIENNE

Sciences ; Sciences pour la santé ;
Droit ; Économie - Gestion ;
Psychologie ; STAPS
Sciences pour la santé ; Physique-Chimie ;
Droit ; Économie - Gestion ;
Science de l’éducation ; Biomécanique et APS ;
Psychologie cognitive - APS ; Sciences de la vie ;
Informatique Mathématiques ; Science de l’ingénieur ;
Géosciences et environnement
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PROGRAMME DU SEMESTRE 1 DU PASS À GRENOBLE
Chimie

UE1

QCM 50min

UE2

QCM 1h10

UE3.1

QCM 30min

UE4

QCM 10min

UE
MINEURE
1er et 2ème Sem
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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 (lipides, glucides et protéines).

Biologie moléculaire

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

Histologie

L’histologie s’intéresse aux différents tissus de l’organisme, à leurs fonctions et leurs structures (tissu musculaire,
nerveux, etc.).

Embryologie

L’embryologie décrit les détails des différentes phases du développement embryonnaire.

Biologie cellulaire

La biologie cellulaire s’intéresse à la composition, aux mécanismes et aux interactions des différentes cellules
de l’organisme.

Physique

La physiologie décrit l’appareil cardiovasculaire, le système nerveux et les compartiments liquidiens.

Biophysique

La biophysique étudie la mécanique des fluides.

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.

PROGRAMME DU SEMESTRE 2 DU PASS À GRENOBLE
UE3.2

QCM 40min

UE5

QCM 30min

UE6

QCM 30min

UE7

QCM 30min

Sciences

Sciences pour la santé

Droit

Économie - Gestion

STAPS

Psycologie

UE
SPÉ

QCM 20min

Physiologie

La physiologie décrit l’appareil cardiovasculaire, le système nerveux et les compartiments liquidiens.

Anatomie générale

L’anatomie générale traite de l’anatomie cardiovasculaire, des membres et de celle du thorax.

Pharmacologie

La pharmacologie s’intéresse aux composants et à l’utilité des médicaments.

Cycle de vie du médicament

Le cycle de vie du médicament consiste en l’étude des différentes étapes de la fabrication et de la commercialisation
du médicament.

Science Santé Humanités

La discipline aborde les fondements de la pensée médicale, son histoire et l’éthique associée.

Santé publique

La santé publique s’intéresse, d’une part aux déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé
de la population et d’autre part aux actions mises en place pour améliorer la santé de la population.

Médecine, kiné, ergo

La spécialité médecine, kiné, ergo s’intéresse à l’anatomie de la tête, du cou et du petit bassin, à l’histologie et la
biologie de la reproduction ainsi qu’au génome.

Dentaire

La spécialité dentaire s’intéresse à l’anatomie de la tête et du cou, à la morphogenèse cranio-faciale et à
l’odontogenèse, aux médicaments et autres produits de santé ainsi qu’au génome.

Maïeutique

La spécialité maïeutique s’intéresse à l’anatomie du petit bassin, à l’histologie et à la biologie de la reproduction,
à l’unité fœto placentaire ainsi qu’au génome.

Pharmacie

La spécialité pharmacie s’intéresse aux médicaments et autres produits de santé, aux sources actuelles et futures
des médicaments ainsi qu’aux bases chimiques des médicaments.
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DESCRIPTION DE LA SUITE DES ÉTUDES DE SANTÉ
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EN MÉDECINE

EN PHARMACIE

EN MAÏEUTIQUE

EN KINÉSITHÉRAPIE

À partir de la 2ème année, le programme se répartit entre
cours magistraux, travaux pratiques, études dirigées
et stages. Les 2ème et 3ème années abordent la physiologie,
l’hématologie, l’anatomie, la sémiologie, etc. À partir de la
4ème année, l’étudiant est à la fois étudiant et salarié des
Hospices civils avec des stages à mi-temps et des gardes à
effectuer. Il suit le programme de l’internat (pneumologie,
cardiologie, neurologie, pédiatrie, etc.). À partir de la
7ème année, l’interne choisit une spécialité en fonction de sa
réussite au concours (ECN). L’obtention du diplôme se fait en
4 ans et jusqu’à 5 et 6 ans pour les disciplines chirurgicales.

La durée des études est de 6 à 9 ans (PASS inclus). Les trois
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,
etc. L’étudiant en pharmacie doit valider en 2ème année, un
stage officinal de 6 semaines. Puis en 3ème année, un stage
d’application officinal de 2 semaines. En 4ème année il
choisit sa filière (officine, industrie/recherche, internat/
recherche) et a la possibilité de passer le concours de
l’internat. En 5ème année hospitalo-universitaire, il effectue un
stage hospitalier avec un enseignement spécifique par filière
choisie. Enfin en 6ème année, il réalise pour la filière officine un
stage professionnel de 6 mois avec des enseignements à visée
officinale et pour la filière industrie, un stage professionnel
de 6 mois en industrie et un master 2 spécialisé.

Les études durent 5 ans (PASS inclus). Les 2ème et 3ème années
alternent enseignements théoriques et pratiques et
permettent aux étudiants d’acquérir les bases de la physiologie
obstétricale, gynécologique et pédiatrique. Les 4ème et
5ème années sont consacrées à l’apprentissage du diagnostic
et à la connaissance des pathologies. Les étudiants suivent
aussi des modules relatifs à la contraception, l’échographie,
l’aide médicale à la procréation, etc. À l’issue de la 5ème année
est attribué le Diplôme de formation approfondie en sciences
maïeutiques (DFASMa), obligatoire pour exercer la profession
de sage-femme.

La durée des études est de 5 ans (PASS inclus). Depuis la
réforme de 2015, la première année après le PASS permet
d’aborder un ensemble 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, etc. 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. À partir de la 3ème 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
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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LA FAMILLE AVICENNE
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EN DENTAIRE

LA DIRECTION

LES MANAGERS ET COORDINATEURS

La durée des études est de 6 à 9 ans (PASS inclus). Les 2ème
et 3ème années permettent d’obtenir le Diplôme de formation
générale en sciences odontologiques (DFGSO). Les années
suivantes permettent d’être sur le terrain au contact du
patient. La 5ème année est sanctionnée par le Diplôme de
formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO).
C’est durant cette année que l’étudiant choisit entre le cycle
court d’un an et le cycle long de l’internat qui dure 3 à 4
ans. Cela dépend de sa réussite au concours national. L’étudiant
a alors accès à trois ﬁlières : médecine bucco-dentaire,
orthodontie ou chirurgie orale. La formation a pour objectif
l’acquisition des connaissances scientifiques, médicales
et odontologiques nécessaires à la prévention, au diagnostic
et au traitement des maladies. L’étudiant travaille en équipe
pluridisciplinaire et se professionnalise grâce à des stages en
centre de soins ou en CHU.

• Cyril SOULES
Président Avicenne
• Angelo BERNALICIS
Directeur pédagogique
• Mohamed BENGUIZA
Directeur des études / Interne en médecine générale
• Thibault SANTOLARIA
Directeur général et pédagogique / Docteur en immunologie
• François CATELLA
Directeur communication / Ingénieur ECAM Lyon
• Damien LANNOO
Responsable marketing digital
• Charlotte LECIEUX
Responsable impression et administratif
• Jordan ABDER
Responsable Avicenne Conférence
• Sy YANG
Responsable administratif
• Rayen KOTELE
Assistant administratif
• Samy HANNAS
Directeur pédagogique Avicenne Conférence
• Thibault PARIENTE
Directeur pédagogique Avicenne Conférence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas COUPIER - Responsable pédagogique Lyon Est
Francisco BORGES - Responsable pédagogique Lyon Sud
Colin CARREL - Responsable parrainage Lyon Sud
Daniel BORGES - Responsable parrainage Lyon Sud
Marie Sarah PIRAS - Responsable parrainage Lyon Sud
Mathilde AKNINE - Responsable parrainage Lyon Sud
Sophie BRAUD - Responsable parrainage Lyon Sud
Meije FOREST - Responsable parrainage Lyon Est
Romane SCALVINI - Responsable parrainage Lyon Est
Suzanne HOUDU - Responsable terminale
Elisa SOURNAC - Responsable terminale
Marwane SAIDI - Responsable communication
Adèle JACQUET - Responsable communication
Zinéédine MOKDADI - Responsable communication
Sarah GIRAUD - Équipe entretien
Victoire PETIAU - Équipe entretien
Camille JOURNET - Équipe entretien
Jayan OSMANI - Équipe entretien
Clara REYNAUD - Équipe entretien
Marie LEVY - Équipe entretien
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ÉTAPE
LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES COURS & CONFÉRENCE
• Cédric ROUX
Professeur agrégé de physique
• Camille RHONAT
Professeur agrégé de philosophie
• Margaux FOGHIN
Responsable UE1 Lyon Sud
• Clara AMERGER
Responsable UE1 Lyon Est
• Manon NUTTIN
Responsable UE2 Lyon Sud
• Rayane HAMDOUCH
Responsable UE2 Lyon Est
• Sixtine GUIBAL
Responsable UE3 Lyon Sud
• Jolan PROY
Responsable UE3 Lyon Est
• Nayel SOUIBKI
Responsable UE4 Lyon Sud et Lyon Est
• Clara TEBOUL
Responsable UE5 Lyon Sud
• Quentin DEVIN
Responsable UE5 Lyon Est
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clément BÈCLE - Président d’honneur
Mehdi LAMKHIOUED - Conférencier Pneumologie
Paul HANQUIEZ - Conférencier Urologie
Trecy LOPEZ - Conférencière Endocrinologie
Camille ORMANCEY - Conférencière Gynécologie
Antoine ALBERTINI - Conférencier Ophtalmologie
Thomas JALAGUIER - Conférencier Orthopédie
Julien SEILLIER - Conférencier Rhumatologie
Samy BELKAÏD - Conférencier Dermatologie
Clémence GRANGE - Conférencière Gériatrie
Théo BOURDEYROUX - Conférencier Médecine int.
Hippolyte LEQUAIN - Conférencier Infectiologie
Corentin TOURNEBIZE - Conférencier Néphrologie
Alexandra FALKE - Conférencière Pédiatrie
Victoria JALENQUES - Conférencière LCA
Simon VISCOGLIOSI - Conférencier Cardiologie
Matthieu CHIVOT - Conférencier Réanimation
Gabriel POSTRIEU - Conférencier Hématologie
Marie DUBOIS - Conférencière Psychiatrie
David MUTIN - Conférencier Neurologie

TERMINALE AVICENNE

PRÉPA P0

•
•
•
•
•
•
•

•
•

1ère

13 samedis de cours
2 stages intensifs de cours
Fiches de cours
Séance méthodologie
Entraînements
Parrainage
Accompagnement Parcoursup

Programme prépa PASS
Cours supplémentaires

PASS

Tle

ECN

ou

LAS

PREMIÈRE SANTÉ

TERMINALE SANTÉ

PRÉPA PASS OU LAS

AVICENNE CONFÉRENCES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2 stages intensifs de cours
Fiches de cours
Séance méthodologie
Entraînements
Parrainage
Conférences métiers

2 samedis de cours
2 stages intensifs de cours
Fiches de cours
Séance méthodologie
Entraînements
Parrainage
Accompagnement Parcoursup

Stage de pré-rentrée
Fiches de cours
Séances de cours
Entraînements
Oraux
Mineure
Place de travail
Parrainage

Conférences
Place de travail
Plateforme internet
Tours de révisions
Fiches récapitulatives post-conférence
Fiches annales
Atelier sutures, lecture d’ECG, etc.
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AVICENNE PENDANT LE LYCÉE
ÊTRE ÉLÈVE À AVICENNE AU LYCÉE

TERMINALE SANTÉ

Le programme de terminale santé se décompose ainsi :

Vous devez donner le meilleur de vous-même. Cela signifie
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. Être un membre d’Avicenne c’est
travailler avec conviction et détermination mais aussi partager
avec les autres élèves des moments d’amusement et d’entraide.

La terminale santé d’Avicenne apporte les savoirs
indispensables pour préparer la première année d’études
de santé. Le rythme de travail en terminale scientifique reste
dense et nous en tenons compte. Mais ce travail est désormais
nécessaire au vu de la sélection pour entrer en PASS et pour
intégrer la deuxième année des études de santé de son choix.

• Un premier samedi qui porte sur la présentation générale
du PASS et sur la méthodologie à mettre en place pour
cette année, avec un point sur la réforme et l’organisation
des enseignements à la faculté.
• Un deuxième samedi axé sur le médicament animé par
Thibault Santaloria, directeur d’Avicenne et Docteur
en immunologie.
• Deux stages durant la première semaine des vacances de
février et d’avril, en demi-journée, permettent d’aborder les
matières du premier et du second semestre de PASS.
• Un dernier samedi qui permet de faire le bilan des acquis
des connaissances et de la méthodologie

PREMIÈRE SANTÉ
La première santé d’Avicenne propose une immersion
ludique et pédagogique dans les études de santé pour les
élèves de première avec un premier stage durant la première
semaine des vacances de février. Il permet d’introduire les
grands concepts de la première année de santé et de confirmer
l’orientation rêvée.
Le deuxième stage, qui a lieu pendant la première semaine
des vacances d’avril, a pour objectif de reprendre les notions
scientifiques importantes abordées durant le programme
de première. Un bilan des acquis méthodologiques et des
connaissances est effectué à la fin de chaque stage.
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Afin de faciliter l’intégration des notions 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.
Forts de ces 7 dernières années d’expérience, où nous avons
proposé la terminale santé en collaboration avec l’ensemble de
nos lycées partenaires, nous offrons 100 places à des élèves de
terminale pour suivre cet accompagnement au sein de nos
locaux. 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 du PASS et de la LAS avant de
s’engager. Elle se déroule pendant les vacances scolaires et
sur trois samedis matin ou après-midi dans nos locaux.

TERMINALE AVICENNE
La terminale Avicenne a pour objectif de vous accompagner
sur les matières scientifiques du baccalauréat (SVT,
Mathématiques, Physique-chimie) dont la compréhension est
primordiale pour la suite des études et la réussite de l’élève.
L’accompagnement démarre au mois de novembre avec des
séances de cours de quatre heures chaque samedi jusqu’aux
vacances de février. À ces samedis s’ajoutent deux stages

intensifs qui ont lieu durant la deuxième semaine des vacances
de février et d’avril. Le premier et le deuxième stage ont pour
but de travailler et réviser en vue des épreuves finales
de spécialité du baccalauréat, des épreuves continues des
enseignements scientifiques et du grand oral.
Nos fiches de révisions et nos supports de cours sont axés
sur les points essentiels du programme. Ils sont organisés de
façon à pouvoir répondre à l’ensemble des exercices du
baccalauréat. Tout au long de l’année, des exercices et
examens blancs sont mis à disposition des élèves, avec des
examens en ligne à participation obligatoire permettant à
nos élèves de garder un rythme de travail soutenu.
De plus nos parrains et marraines, nos enseignants et notre
direction s’engagent à vous accompagner sur votre dossier
Parcoursup, avec la réalisation de votre lettre de motivation
et de votre liste de vœux, afin d’obtenir l’orientation souhaitée.
Ainsi avec la terminale Avicenne et la terminale santé, l’élève
peut participer à ces différents stages selon ses préférences et
mener ainsi une véritable année parallèle pour progresser
vers le baccalauréat ou les classes préparatoires.
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AVICENNE EN 1ÈRE ANNÉE DE SANTÉ
PRÉPA PASS

PRÉPA LAS

PRÉPA P0

Lors de la première année de médecine, il est indispensable
de se plier aux exigences des professeurs de la faculté qui
rédigeront votre concours.

Notre accompagnement en LAS est double. Il porte en
premier lieu sur la mineure santé indispensable pour le
passage en deuxième année de santé. Pour répondre à cette
exigence, nous avons repris les mêmes pré-requis que
demande une année de PASS avec des stages intensifs, des
fiches de cours, des entraînements, une place de travail et un
parrainage spécifique à la mineure santé.

La prépa P0 est une année placée entre le baccalauréat et la
première année des études de santé. Cette année « blanche »
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 et de prendre de l’avance sur les autres.

Ainsi, réaliser des entraînements reproduisant au mieux les
conditions de l’examen est un exercice particulier et essentiel.
Cela nécessite d’une part une connaissance de la pédagogie
de chaque professeur de l’université, ce que les étudiants
sortant de PASS sont les seuls à posséder. Et d’autre part
une maîtrise des méthodes d’enseignement général dans
chaque domaine qui ne peuvent être apportées que par des
professeurs diplômés.
C’est pour cela que notre équipe pédagogique est constituée
de professeurs référents et d’étudiants en deuxième et
troisième année.
Notre accompagnement pour le PASS est donc composé d’une
aide pédagogique avec tous les supports et entraînements
nécessaires pour réussir son année et d’un parrainage qui a
pour objectif d’aider l’élève à s’organiser dans son quotidien et
le soutenir dans les moments difficiles.
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En deuxième lieu, notre préparation porte sur le contenu des
licences de deuxième année de science vie et de chimie. Il
se décompose aussi avec un stage de pré-rentrée, des polycopiés
de cours, des entraînements hebdomadaires sur table, une place
de travail et un parrainage spécifique à la licence choisie, grâce
à nos étudiants de deuxième et troisième année en médecine
et en licence dédiée.
Enfin, cet accompagnement ne serait pas complet sans notre
aide sur l’oral du second groupe d’épreuve. Vous serez
donc entraîné à la pratique des deux oraux avec des ateliers
spécifiques et des oraux blancs.
À terme Avicenne proposera cette aide sur d’autres licences
dès la première année de licence.

Si vous avez suivi une filière non scientifique avec des
spécialités comme les sciences économiques et sociales, la
littérature ou la philosophie, ou encore si vous avez suivi les
spécialités scientifiques et rencontrez des difficultés dans ces
enseignements de SVT, physique-chimie ou mathématiques,
alors le risque d’échec est important.
Cette préparation suit exactement le même programme
que notre préparation en PASS, auquel s’ajoutent des cours
spécifiques pour répondre aux pré-requis de première et
terminale scientifique. Nous nous assurons ainsi que vous
ayez des bases solides nécessaires pour assimiler correctement
le programme de la première année de médecine.
Cette classe préparatoire est ouverte à seulement une vingtaine
d’élèves. Au-delà de la préparation aux études de santé, des
stages pratiques sont exigés durant l’année scolaire.
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AVICENNE APRÈS LA 1ÈRE ANNÉE
CONFÉRENCE AVICENNE

ALUMNI AVICENNE

Conférence Avicenne vous suit dans votre cursus à partir de
la deuxième année de médecine afin de vous donner les
clefs pour réussir le concours de l’internat.

Alumni Avicenne est l’association des anciens élèves
d’Avicenne. Elle 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.

Notre cursus s’articule autour de médecins de divers horizons
et de toutes spécialités. Notre objectif est de vous faire réussir
l’examen classant national (ECN) tout en suivant le rythme
de votre année en cours.
Avicenne accompagne aussi les étudiants qui subissent
la réforme du deuxième cycle des études de médecine
(R2C). À l’instar des ECN, nous vous entraînons aux épreuves
dématérialisées nationales (EDN) et à vos examens
cliniques objectifs et structurés (ECOS).
Pour vous emmener vers la réussite, nous vous proposons
la préparation aux questions isolées (QI), aux dossiers
progressifs (DP) avec la couverture de tous les items du
programme, à la lecture critique d’article médical (LCA),
mais aussi à des entraînements et évaluations avant et après
les conférences.

34

‘‘

Avicenne ce n’est pas uniquement
la 1ère année ! Avec ses composantes
Conférence Avicenne et Alumni
Avicenne, nous sommes avec vous
jusqu’en 6ème année et au-delà.

Intégrer Alumni Avicenne permet d’avoir des informations et
des conseils pour votre parcours, vos droits et vos obligations
en tant que professionnel de santé.
Le contenu de l’annuaire et la puissance du réseau d’anciens
étudiants est à votre disposition durant toute votre carrière.
Cela vous aidera à accéder à de très nombreuses offres de
stages et d’emplois.
Alumni Avicenne a aussi pour objectif de vous informer des
événements de l’association comme les conférences et les
afterworks.
Utiliser votre réseau à bon escient afin d’apprendre, de
vous former, de vous améliorer à la pratique de votre métier,
ou encore de demander des aides financières et des moyens
logistiques dans vos projets entrepreneuriaux.
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AVICENNE
Cours & Conférence

550 €

Semaine 2

550 €

Pratique

210 €

1 200 €

310 €

Semaine 1

550 €

Semaine 2

550 €

Pratique

210 €

1 400 €

SVT

1 150 €

Physique-chimie

1 150 €

7 350 €

6 660 €

3 600 €
2 200 €

Programme complet : Pré-rentrée + Prépa licence + Prépa mineure santé + Oraux
Programme essentiel : Pré-rentrée + Prépa mineure santé + Oraux

Tout le soutien pédagogique de la meilleure prépa de Lyon pour réussir en toute quiétude sa LAS.

PRÉPA LAS

Pré-rentrée + Fiches de cours + Séances supplémentaires
+ Entraînement PASS + Oraux + Place de travail

Tout le soutien pédagogique de la meilleure prépa de Lyon pour réussir en toute quiétude son PASS.

PRÉPA PASS

Prépa PASS + Cours supplémentaires

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

PRÉPA P0

1 150 €

2 500 €
Programme essentiel : 3 matières scientifiques
Mathématiques

3 500 €
Programme complet : 3 matières scientifiques + Terminale santé

Tout le savoir-faire d’Avicenne pour réussir votre terminale : soutien aux matières scientifiques en vue
du baccalauréat, aide à l’orientation et à la réalisation du dossier ParcourSup.

TERMINALE AVICENNE

3 samedis

Programme complet : 3 samedis + Semaine 1 + Semaine 2 + Stage pratique

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 au baccalauréat.

TERMINALE SANTÉ

Semaine 1

Programme complet : Semaine 1 + Semaine 2 + Stage pratique

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

PREMIÈRE SANTÉ

COCHEZ LA(LES) FORMATION(S) DÉSIRÉE(S)

2021-2022

DEMANDE D’INSCRIPTION

Avicenne Cours & Conférence – 177 Grande Rue 69600 Oullins – info@coursavicenne.com – 04.78.56.28.08

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE 2021-2022
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Avicenne Cours & Conférence – 177 Grande Rue 69600 Oullins – info@coursavicenne.com – 04.78.56.28.08

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1. Envoyez votre fiche d’inscription à Avicenne, 177 Grande Rue 69600 Oullins.
2. Prenez contact par mail à info@coursavicenne.com ou par téléphone au 04.78.56.28.08 pour fixer un
entretien avec M. Catella ou M. Santolaria, nos directeurs d’établissement.
3. Une commission d’admission statuera sur votre candidature sous un mois et vous serez averti de sa
décision par mail.
4. En cas d’acceptation, un contrat d’inscription vous sera envoyé et sera à nous retourner à la même
adresse, accompagné des pièces justificatives demandées.

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION

1. La présente fiche d’inscription complétée et signée
2. Une lettre de motivation
3. Les photocopies des 3 derniers bulletins scolaires
4. Deux photos d’identité
5. Un chèque de 90 euros de frais de dossier à l’ordre de « Société Avicenne », remboursable en cas de
rejet de votre candidature
6. Pour ceux intéressés par une prépa P0, PASS ou LAS, un chèque de 150 euros de gestion à l’ordre de
« Société Avicenne »

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉTUDIANT

Nom : ............................................. Prénom : ............................................ Date de naissance : .......................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................... Ville : .............................................................................................................
Téléphone portable : ..................................... E-mail : ...........................................................................................
Lycée : .......................................................................... Professeur principal : .......................................................
Options en terminale : ...............................................................................................................................................

Filière(s) désirée(s) : □ Médecine □ Kiné □ Ergothérapeute □ Pharmacie □ Dentaire □ Sage-femme

Faculté demandée : □ Lyon Est Rockfeller □ Lyon Sud Charles Meyrieux □ Grenoble Joseph Fourier

ENTRETIEN D’ADMISSION / VISITE DE L’INSTITUT

□ Déjà réalisé le : ................................................ □ Prévu le : ................................................ □ À déterminer

SIGNATURES

À ...................................................................................... le ......................................................................................

De son responsable légal

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

De l’étudiant

NOS LYCÉES PARTENAIRES
« Nous avons fait appel aux services d’Avicenne pour proposer à nos
élèves une préparation intensive médecine pour 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 l’été avant d’intégrer la PASS grâce aux cours et aux fascicules
qu’ils avaient eu pendant leur stage. Il est primordial que les élèves soient
préparés à cette année en PASS compte tenu de la difficulté du concours.
Merci à eux ».
Gaëlle Ducrot, Responsable orientation et post-bac, Lycée Notre-Dame-de-Mongré,
Villefranche-sur-Saône

« 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
PASS et des parcours universitaires. Avicenne offre également deux stages
de sensibilisation aux études de santé. Chaque stage dure deux jours et les
fascicules des différentes matières sont fournis gratuitement. Les élèves
apprécient la conduite des actions pédagogiques d’Avicenne et l’attention
qui leur est réservée. Nous avons apprécié le travail collaboratif de
M. Benguiza, responsable pédagogique, comme des autres formateurs ».
Frédéric Bodin, Chef d’établissement, Lycée Aux Lazaristes, Lyon

« 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 quatrième année consécutive avec
l’institut Avicenne : 32 heures de cours réparties en deux sessions sont
dispensées. L’objectif est de donner un aperçu des études en PASS, de
découvrir les nouvelles matières, les exigences du PASS 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 PASS. De notre côté, nous
travaillons avec un partenaire fiable et à l’écoute de nos préoccupations et
de celle de nos élèves ».

« Depuis plusieurs années le centre scolaire Aux Lazaristes La Salle
propose une formation de préparation aux études de santé aux élèves
de terminale. Cette préparation est composée de plus de 70 heures de
cours abordant les notions de physique, biochimie, 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 ».

Richard Grille, Chef d’établissement, Lycée Assomption Bellevue, La Mulatière

Laurent Goin, Responsable classes de terminale, Lycée Aux Lazaristes, Lyon

AVICENNE
Cours & Conférence

POUR PRENDRE
SCANNEZ MOI !

LE MOT DU PRÉSIDENT

NOUS RENCONTRER
12 MARS 2022 / 19 MARS 2022
26 MARS 2022 / 2 AVRIL 2022
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Notre objectif est d’apporter une
méthodologie et un encadrement
spécifique à chacun de nos étudiants.

RDV

04 78 56 28 08 - info@coursavicenne.com - www.coursavicenne.com
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Pour cela, Avicenne met à votre
disposition son équipe pédagogique
constamment présente afin d’assurer
un soutien continu, prémices
nécessaires à la réussite.
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Je vous invite à choisir la prépa qui
vous conviendra.
Cyril Soules
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Tram Bus

AVICENNE
1 Bld de la Chantourne,
38700 La Tronche
D1090

LYON EST
16 rue Jean Desparmet 69008 Lyon

LYON SUD
177 Grande rue d’Oullins 69600 Oullins

GRENOBLE
1 Bld de la Chantourne 38700 La Tronche

