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MÉDECINE - PHARMACIE - KINÉSITHÉRAPIE
DENTAIRE - SAGE FEMME - ERGOTHÉRAPIE
De la 1er 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

LA PACES PREMIÈRE ANNÉE
COMMUNE AUX ÉTUDES DE
SANTÉ.

Il est fondamental pour les étudiants en PACES, qui pour la
plupart passent 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

L’année est divisée en 2 semestres. Le premier se compose d’un
tronc commun aux différentes ﬁlières, centré sur la compréhension des matières scientiﬁques telles que la physique et les biostatistiques, tandis que le deuxième est constitué d’unités
d’enseignement davantage axées sur la connaissance du corps
humain et de son fonctionnement. Ce deuxième semestre comporte une unité d’enseignement spéciﬁque aux différentes
ﬁlières proposées, engageant les étudiants à choisir leur voie.

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

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 motivation, les attentes de l’étudiant, ses capacités et compétences
au regard de la PACES.
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 PACES.

2020 : LA REFORME DES ETUDES DE SANTE

Le Ministère de la santé a confirmé en
octobre la suppression du numérus
clausus, annoncée par le Président de
la République et la volonté de mettre
en place de nouveaux modes de
sélection assurant un haut niveau de
formation aux professionnels de santé.
Le Ministère a pour objectifs à la fois

w d’ouvrir les études de santé à des proﬁls différents, en créant
des passerelles avec d'autres cursus

w de répondre avec plus de précision aux besoins des Régions en
professionnels de santé qualiﬁés
w de faciliter la réorientation

Cette réforme, applicable aux étudiants qui obtiendront le baccalauréat en juin 2020*, ne signiﬁe pas que la sélection pour l’accès aux
études de santé disparaîtra : les nouvelles voies d’accès mises en place,

si elles autorisent une plus grande diversité de parcours, conduiront
logiquement à augmenter le nombre de candidats, pour un nombre de
places qui sera régulé en fonction des besoins des Régions et de fait limité à la capacité d’accueil des Facultés.
L’accès aux différentes années de licence en études de santé se fera par
des examens, qui, comme l’a précisé le Ministère « resteront sélectifs,
tout le monde ne pouvant devenir médecin »*.
L’équipe de Direction d’Avicenne suit au jour le jour et au plus près la
mise en place de la réforme par le Ministère, et notamment la question
de la suppression du redoublement.
Notre volonté est que les étudiants - et leurs parents - abordent avec
sérénité la réforme des études de santé.
L’équipe pédagogique d’Avicenne conçoit et fait évoluer supports, enseignements et entrainements en lien étroit avec les programmes de
la Faculté Lyon Sud. Les bons résultats des étudiants d’Avicenne conﬁrment année après année la pertinence de ses choix.
La solide expérience de l’équipe de Direction, conduite par Laurent
Salles, docteur en chimie, la met donc en mesure de proposer, à l’avenir
comme actuellement, les formations les plus adaptées au nouveau cursus des études de santé..

* Attention : Pour les étudiants passant le bac en 2019, le redoublement ne sera pas possible.

LES UNITES D’ENSEIGNEMENT DU 1ER SEMESTRE
UE1

72h de cours
Epreuve
coefﬁcient 20
50 QCMs
1h 30

UE3

76h de cours,
Epreuve
coefﬁcient 15
45 QCMs
1h 30

UE4

28h de cours
Epreuve
coefﬁcient 10
10 QCMs
45’

Chimie

La chimie organique s’intéresse à la structure des molécules et à leur réactivité
La chimie physique s’intéresse à la conﬁguration électronique, aux liaisons entre atomes et à la thermodynamique

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

Physique
& Biophysique

Ces matières s’intéressent à la radioactivité, à la thermodynamique, à l’électrostatique,
aux ondes électromagnétiques et à la mécanique des ﬂuides

Physiologie

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

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

LES UNITES D’ENSEIGNEMENT
DU 2EME SEMESTRE
UE2

72h de cours
Epreuve
coefﬁcient 20
50 QCMs
1h 30

UE5

32h de cours
Epreuve
coefﬁcient 15
40 QCMs
45’

UE6

32h de cours
Epreuve
coefﬁcient 20
30 QCMs
45’

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

UE7

64h de cours
Epreuve
coefﬁcient 20
Dissertation
2h30

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

Ethique, droit et santé publique
Santé, individus et société
L’homme et son environnement
Médecine kiné ergo

Anatomie générale

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

Histoire et épistémologie en santé

UE8
SPE

50h de cours
Epreuve
coefﬁcient 35
environ 40
QCMs
50’

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

LA RÉUSSITE AU CONCOURS PASSE PAR UNE
ORGANISATION RIGOUREUSE ET UNE PÉDAGOGIE
PRENANT EN COMPTE TOUTES LES FACETTES DE CE DÉFI

CHIFFRES CLÉS ET NUMERUS CLAUSUS*
2017-2018

étudiant ayant
réussi

étudiant inscrit
à l’Institut

ToTAL

155

265

MéDECINE

108

173

PHARMACIE

22

50

MAïEuTIquE

6

19

oDoNToLogIE

8

23

KINé

8

_

ERgo

3

_

LES QUALITÉS D’AVICENNE

FACULTé LyON SUD

INSTITUT AVICENNE

L’anticipation :

Numerus
Clausus

étudiant inscrit
à la Faculté

ToTAL

325

1377

MéDECINE

201

1028

PHARMACIE

56

252

MAïEuTIquE

18

201

oDoNToLogIE

19

263

_

KINé

24

_

_

_

ERgo

7

_

_

58%
62%
43%
31%
41%

* A ﬁn de totale transparence, nos résultats sont en cours de certiﬁcation par huissier.

25%
19%
22%
9%
7%

A l’aide de notre stage de prérentrée, 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 appropriés.

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.

TÉMOIGNAGES D’ANCIENS...
L'encadrement de la prépa est parfait pour passer du lycée à la fac, et l'adaptation des services
pour chaque étudiant est un vrai plus pour sa réussite. évoluer dans les locaux et avec des camarades proches permet de savoir jauger son rythme de travail et sa réussite, ainsi que d'avoir
en tout temps une personne disponible pour discuter, poser des questions ou se conﬁer si nécessaire. Je pense que cet esprit de conﬁance et l'assurance qu'il y a toujours quelqu'un pour
nous aider à s'améliorer est la force d'Avicenne.
Quentin Verne, 4 ème année médecine, Vice Major médecine 2015

Avicenne m'a été d'une grande aide en P1, je leur dois beaucoup tant par leur qualité d'enseignement et d'entrainement que par leur qualité d'accompagnement tout au long de cette
longue année, rendue plus facile et plus agréable par cela. J'ai alors à mon tour voulu aider les
P1, ce qui m'a énormément fait apprendre au niveau professionnel et personnel.
Bastien Agniel, 3ème année médecine, président d'ALUMNI AVICENNE

LES MOTS DES MAJORS MÉDECINE (CIVIL)

En P1, cela m'a fait du bien de pouvoir travailler à Avicenne, de couper le monde du travail du monde du
repos. J'étais à Avicenne comme dans un petit cocon
où je me suis sentie protégée, encouragée et portée
par l'équipe. J'ai eu la chance d'avoir une marraine
merveilleuse qui m'a permis de trouver conﬁance en
moi et qui m'a montré que tout était possible !
Eva Cafaxe, 3ème année maieutique

Avicenne c'est une famille sur laquelle on peut toujours compter, quel que soit notre niveau! En p1, c'est
un soutien extrêmement important, de part les cours,
les parrains, les colles, véritable clé de la réussite !
Adéle Trocme, 3ème année médecine

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

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 TD,
de locaux, vous aurez un réel soutien psychologique et méthodologique.
Pauline YOT, Vice major médecine 2017 Lyon Sud

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 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 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 2015 Lyon Sud

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

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.

LEs PERMANENCIERs

«Je cherche quelqu’un de disponible pour m’expliquer le dernier cours de biochimie »
«Je ne comprends pas la correction d’un exercice
posé par le professeur »
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 de mes questions concernant 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’informations, 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’évaluation et surtout de connaître les attentes des
enseignants de la faculté pour le concours.

LA SSH

L’uE7 est l’unité
d’enseignement de
santé société Humanité.
C’est la seule matière
rédactionnelle et elle a
un fort coefficient. Les
étudiants, qui ont très
souvent du mal à l’aborder, l’appréhendent
fortement.

Les travaux dirigés de SSH permettent aux
étudiants de s’approprier les notions
nécessaires à la réussite du concours.
Les notions importantes des cours de la
faculté et la méthodologie de rédaction sont
approfondies durant les conférences de SSH,
assurées par un professeur spécialisé.
Celui-ci reprend également avec nos étudiants les sujets types d’examens permettant
à chacun une approche personnalisée des
sciences humaines et sociales.

NOS LOCAUX

Avicenne met à disposition de ses étudiants
un espace de travail rénové de plus de
1150 m², réparti sur deux 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

UNE ÉCOLE - DES ÉQUIPES - UNE FAMILLE

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

La direction

• Cyril SouLES
Président des commissions

• Laurent SALLES
Directeur - Maître de conférence

• Laure BoNIS
Directrice adjointe - ENS/Professeur agrégée

• Angela BERNALICIS
Directeur pédagogique

• Mohamed BENguIZA
Directeur des études

Les professeurs

Les manageurs et les coordinateurs

Les responsables des matières

• Aurélie DIPIETRoMARIA
Docteur en biologie cellulaire

• Wassim oTMNANI
Manageur de la communication et de l'orientation

• Arthur LILLE- MoNNET
Responsable pédagogique de l'UE1

• Cédric RouX
Professeur agrégé en physique

• Samir ZENTouT
Coordinateur technique et pédagogique

• Alizee LESTIBouDoIS et Alexandre DoBELLI
Responsable pédagogique de l'UE4

• Lydia LIVINE
Professeur de biologie

• Camille RHoNAT
ENS/Professeur agrégé en philosophie

• Lisa PADAy
Responsable du suivi des étudiants

• Maxence BoBICHoN
Coordinateur technique et pédagogique

• Alexandra PAuLE
Coordinateur technique et pédagogique
• Sacha BoZIER
Responsable suivi des étudiants

• Nicolas PAgES
Responsable pédagogique de l'UE3

• Charlotte PuPIER
Responsable pédagogique de l'UE5

• Anatole CoRBET et Augustin CoRBET
Responsable pédagogique de l'UE6

• Alonzo LuBIN
Responsable pédagogique de la spécialité médecine

• Adel FARAH
Responsable pédagogique de la spécialité dentaire

• Léonie gARDETTE
Responsable pédagogique de la spécialité maieutique

• Solemne DuRAND
Responsable pédagogique de la spécialité pharmacie

Nos 65 étudiants collaborateurs dont

• Major Médecine 2018, 2016, 2015 et 2014
• Vice Major Médecine 2017, 2016 et 2015
• 4ème Médecine 2017, 2016 et 2015

• Major Pharmacie 2015

• Vice Major Pharmacie 2017, 2016 et 2015
• Major Kiné 2018, 2017 et 2015

• Major Dentaire 2017, 2016 et 2015
• 2ème Dentaire 2016

• Major de SPE Dentaire 2018 et 2015

• Major Sage Femme 2017, 2016 et 2015
• Vice Major Sage Femme 2016

AVICENNE : AVANT LA PACES

A partir de décembre 2018, le cours Avicenne ouvre sa Terminale santé (P-1), puis à partir de septembre 2019,
sa classe préparatoire aux études de santé (P0).

La terminale santé (P-1) (ouverte à 60 élèves)

La terminale Santé est destinée à tout élève de terminale S qui souhaite s’inscrire en Faculté de Médecine. Elle
se déroule pendant les vacances scolaires et sur trois samedis après-midi, dans nos locaux.
Les objectifs :

• Acquérir une méthode de travail efﬁcace et spéciﬁque pour optimiser ses capacités de réﬂexion et
d'apprentissage
• Prendre de l’avance sur le programme de la PACES
• Prendre conﬁance en soi, s’entraîner et développer les bons réﬂexes pour être plus performant
• Sensibiliser au post -bac aﬁn de consolider ou d’adapter ses vœux d’orientation
• Porter au maximum ses chances de réussite grâce à la méthodologie et aux notions acquises durant ces cours

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 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.

AVICENNE : APRES LA PACES

Mais Avicenne ce n'est pas uniquement un accompagnement pour la première année ? Non, Avicenne avec ses composantes ALUMNI AVICENNE et
CONFERENCE AVICENNE peut vous suivre jusqu'a 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. Ainsi, voici les différents événements
programmés : La Soirée de promo ; les After Works pré-choix de stage ﬁn
août ; les After Works métier (9 étant déjà prévus par Avicenne cours et
conférence, en Cardiologie, gynécologie, Neurologie, ophtalmologie, oRLStomatologie, Hépato-gastroentérologie, Endocrinologie-nutrition,
urologie, ortho-rhumatologie) ; Les After Works de présentation de
l’année ; Les Ateliers Clinique, tous les 1ers Mardis du mois, de 17h à 20h...

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’entrainement 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.

EN MédECINE

APRES LA REUSSITE EN PACES...

Les études à partir de la 2ème année se répartissent entre cours magistraux, 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 effectuer. 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 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 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 attribué 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 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... 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.

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 permettent 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 odontologiques nécessaires à prévention, au diagnostic et au traitement 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.

Terminale S
septembre 2018
à Juin 2019

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

Janvier : Journée porte ouverte de
la faculté
Admission post-bac
Choix faculté :
Tout candidat ayant répondu
« oui déﬁnitif » à une proposition
d'admission en PACES à Lyon 1 aura accès
à un module informatique d'expression 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

Prérentrée - S0
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)

Semaine de prérentrée
du tutorat

1er Semestre
du 10 septembre au
15 décembre 2019

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

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 2019 : concours du premier
semestre

2eme Semestre
du 8 janvier au
15 mai 2020

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
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

NOS ENGAGEMENTS

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.

Adresse (si différente de l'étudiant)
__________________________________________________
__________________________________________________
Adresse (si différente de l'étudiant)
__________________________________________________
__________________________________________________

E mail __________________________________________

E mail __________________________________________

Téléphone ______________________________________
Téléphone ______________________________________

Profession _____________________________________

Profession _____________________________________

Prénom ________________________________________
Prénom ________________________________________

Nom ___________________________________________
Nom ___________________________________________

MèRE

o à la mère

o au père

PèRE

o aux deux parents

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

Pharmacie

Médecine

o
o
Concours désiré(s) :

INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS

Dentaire

o Engotherapeute
o Sage femme
o
o

Kiné

Série bac + spécialité ______________________________

Lycée : _________________________________________ Professeur principal : ___________________________

Portable : _____________________________________ E mail : ____________________________________________

Proposition P0

Attente des
résultats du
trimestre suivant

ENVoI Du
CoNTRAT
D’INSCRIPTIoN
DEFINITIF
et proﬁlage
DECISIoN
Du CoNSEIL
PéDAgogIquE

Candidature
acceptée

Adresse : ______________________________________ Code postal _________ Ville ______________________

Avicenne propose aux élèves bénéﬁciant d’une bourse d’Etat d’envoyer une candidature à la bourse d’honneur.
Les élèves sélectionnés bénéﬁcieront d’un remboursement total de l’offre choisie. (sélection des dossiers ﬁn juillet)

Le nombre de places disponibles
est LIMITE aﬁn de garantir
une «prépa» à taille humaine

Nom : __________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance : _____________

LA BOURSE D’HONNEUR AVICENNE

INFORMATIONS CONCERNANT L’ ETUDIANT

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

04 78 56 28 08
ou
info@coursavicenne.com

1820 €
conférence

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté. Si des modiﬁcations importantes
sont apportées durant le cours à la faculté, le polycopié est mis à jour et distribué dans la semaine ; les ﬁches de cours
constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; les annales de tous les professeurs et leurs
corrections détaillées.

15 - 30
jours
commission

8 séances de travaux dirigés ; 15 colles en condition d’examen (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs en condition d’examen (examens blancs de cinq épreuves sur toutes les unités d'enseignement en milieu et
ﬁn de semestre) ; Séances de méthodologie et de synthèse en SSH et biologie cellulaire.

ENVoI DE
ENTRETIEN
LA DEMANDE
AVEC LE
D’INSCRIPTIoN Au
DIRECTEuR
177 gRANDE RuE,
D'éTABLISSEMENT
Prise de
69600 ouLLINS rendez-vous

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

1740 €

PROCEDURE D'INSCRIPTION

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté et mis à jour ; les ﬁches de cours
constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; les annales de tous les professeurs et
leurs corrections détaillées.

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

8 séances de travaux dirigés ; 12 colles en condition d’examen (examens blancs tous les lundis à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs en condition d’examen (examens blancs de 3 épreuves sur toutes les unités d'enseignement début et ﬁn de semestre).

&

Préparation
PACES
SEMESTRE 2

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

1590 €

cours

Préparation
PACES
SEMESTRE 1

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

AVICENNE

Préparation
PACES
Semestre 0

Fiche de scolarité
Faculté de médecine Lyon Sud

La participation ﬁnancière des familles rend possible un accueil, un accompagnement et un engagement de qualité de l'établissement
AVICENNE auprès de tous les étudiants.

Contribution
ﬁnancière

DEMANDE D’INSCRIPTION

Frais de scolarité de l'année scolaire 2019 - 2020

Pris pour le : _________________

de l’étudiant

de son/ses responsable(s) légal(aux)

Signatures précédées de la mention lu et approuvé :

A _______________________________ le ____________________

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

*Chèques à établir à l’ordre de «l’Institut AVICENNE»

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

en PACES, votre méthode de travail, vos passions, vos activités extra-scolaires.

Afin de faire une demande d'inscription merci de nous retourner les pièces suivantes :
aLa présente fiche d’inscription complétée et signée par l’étudiant et par son
son représentant légal
aLettre de motivation : présentation rapide de votre motivation principale pour rentrer

LE DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AVICENNE

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

DEMANDE(S) PARTICULIERE(S)

Dèja réalisé le : __________________

1820 €

1740 €

1590 €

Contribution
ﬁnancière

Pas encore pris

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

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté. Si des modiﬁcations importantes
sont apportées durant le cours à la faculté, le polycopié est mis à jour et distribué dans la semaine ; les ﬁches de cours
constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; les annales de tous les professeurs et leurs
corrections détaillées.

8 séances de travaux dirigés ; 15 colles en condition d’examen (examens blancs tous les lundis matin à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs en condition d’examen (examens blancs de cinq épreuves sur toutes les unités d'enseignement en milieu et
ﬁn de semestre) ; Séances de méthodologie et de synthèse en SSH et biologie cellulaire.

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

La totalité des polycopiés de cours donnée avant le début des cours à la faculté et mis à jour ; les ﬁches de cours
constamment adaptées au cours facultaire et disponibles dans la semaine ; les annales de tous les professeurs et
leurs corrections détaillées.

8 séances de travaux dirigés ; 12 colles en condition d’examen (examens blancs tous les lundis à partir de la rentrée) ;
2 concours blancs en condition d’examen (examens blancs de 3 épreuves sur toutes les unités d'enseignement début et ﬁn de semestre)

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

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

ENTRETIEN D'ADMISSION - VISITE DE L'INSTITUT

Préparation
PACES
Semestre 2

Préparation
PACES
Semestre 1

Préparation
PACES
Semestre 0

Frais de scolarité de l'année scolaire 2019 - 2020

CERTAINS LYCEES PARTENAIRES

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

« 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 »
établissement NOTRE DAME DE MONGRé à Villefranche sur Saône.

Gaëlle Ducrot, conseil en orientation,

« 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. »

établissement privé sous contrat avec l’état

Assomption Bellevue

« 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

Le chef d’établissement Frédéric Bodin, lycée AUX LAZARISTES

Etablissement Catholique d’enseignement

cours

‘‘

& conférence

Téléphone : 04 78 56 28 08

www.coursavicenne.com

info@coursavicenne.com

LE MOT DU PRÉSIDENT

Cyril soules, président de la commission
pédagogique de l'Institut AVICENNE

Notre objectif est d’apporter une méthodologie, 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, prémisse nécessaire à la réussite
de votre concours PACES.

Je vous invite à choisir la prépa
qui vous conviendra.

’’

Nous situer

Période d'inscription
primant
A partir du
8 octobre 2018

Nos journées
portes ouvertes
13 octobre 2018
24 novembre 2018
8 décembre 2018
19 janvier 2019
9 et 16 février 2019
9 mars 2019

Elles se déroulent sous forme
de rendez-vous personnalisés
au 177 grande rue d'Oullins.
Pensez donc à prendre
rendez-vous.

Ne pas jeter sur la voie publique.

AVICENNE

177, grande rue d’oullins - 69600 oullins

