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FGSM3 

 

Accompagnement :   

-     Un interne référent de votre promo 

-      2 journées de stage début septembre 
 

Les Conférences - Les TDs :   

- 4 conférences UE-ECN : pneumologie et cardiologie 

- Séances de Travaux Dirigés, approfondissement, geste et compréhension. 

 

Polycopiés TDs :   

- La totalité des polycopiés de l'année en couleurs, en cardiologie et 

pneumologie - Annales corrigées 

 

Les plateformes en ligne – Accès aux QCMs :   

- Tout au long de l'année vous aurez accès à votre session, à notre base de 

QCMs et au replay de l'ensemble de vos conférences 

350 € 

 

 

Avicenne proposera désormais à ses étudiants d’années supérieures « une Offre Locaux » 

leur permettant d’avoir à disposition une place de révision dans les locaux d’Avicenne Lyon 

Est tout au long de l’année :  

 

 

 Je souhaite saisir l’offre à 720€ à l’année  Je ne souhaite pas profiter de l’offre 

  

 

Avicenne Lyon Sud   Avicenne Lyon Est    
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DFASM1 

  

Accompagnement :  
- 2 journées de stage de préparation début septembre.  

- Un interne référent de votre promo 

 

Les Conférences :   
- 1 Conférence par semaine du 13 septembre 2021 au 16 avril 2022 soit 28 Conférences sur 

l’année. 

 

Les tours de révisions :   
- Deux semaines avant vos examens nous vous proposerons des tours spécifiques sur les matières 

de vos examens facultaires. 

- Tout au long de l'année des cours de physiopathologie - d'imagerie - de sémiologie clinique 

auront lieu. 
 

Les plateformes en ligne – Accès aux QCMs :   

- Tout au long de l'année vous aurez accès à votre session afin de refaire les conférences, 

de vous entrainer sur les Qis ou de faire les annales des ECNs des années précédentes. 

780 € 

DFASM 2 

  

Accompagnement :  
- 2 journées de stage de préparation début septembre.  

- Un interne référent de votre promo 

 

Les Conférences :   
- 1 Conférence par semaine du 13 septembre 2021 au 16 avril 2022 soit 28 Conférences 

sur l’année. 

 

Les tours de révisions :   
- Deux semaines avant vos examens nous vous proposerons des tours spécifiques sur les 

matières de vos examens facultaires. 

- Tout au long de l'année des cours de physiopathologie - d'imagerie - de sémiologie 

clinique auront lieu. 
 

Les plateformes en ligne – Accès aux QCMs :   

- Tout au long de l'année vous aurez accès à votre session afin de refaire les 

conférences, de vous entrainer sur les Qis ou de faire les annales des ECNs des années 

précédentes. 

 

780 € 
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 
 

1. Envoyez votre fiche d’inscription à Avicenne, 177 Grande Rue 69600 Oullins. 

 
DOCUMENTS A FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION : 

1. La présente fiche d’inscription complétée et signée 
2. Deux photos d’identité 

 
INFORMATIONS CONCERNANT L’ETUDIANT : 
 
Nom : ______________________    Prénom : _______________       Date de naissance : ____________ 

Adresse :__________________________________  Code Postal :________    Ville :_______________ 

Téléphone portable : _________________   E-mail : ________________________________________ 

Filière(s) désirée(s) : □ FGSM2  □ FGSM3  □ DFASM 1  □ DFASM 2  □ DFASM 3   

Faculté demandée : □ Lyon Est Rockfeller □ Lyon Sud Charles Meyrieux 

 
SIGNATURES : 
À _____________________________  le _________________ 
 

 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 

De l’étudiant/Responsable légale  
 
 
 
 
 
 

DFASM 3 

  

Cycle d’été : Une conférence 1 semaine sur 2 du 1er juin au 31 juillet  

 

Accompagnement :  
- 2 journées de stage de préparation début septembre.  

- Un interne référent de votre promo 

 

Les Conférences :   
- 45 conférences - Concours Blanc et conférence de LCA du 15 juin 2021 au 15 juin 2022 

Les tours de révisions :   

- 18 tours de révision 
 

Les plateformes en ligne – Accès aux QCMs :   

- Tout au long de l'année vous aurez accès à votre session afin de refaire les conférences, 

de vous entrainer sur les Qis ou de faire les annales des ECNs des années précédentes. 

590 € 

150 € 
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MODALITES DE REGLEMENT DE L'INSCRIPTION ET FGSM3 – DFASM1 – DFASM2 – DFASM3      2020-2021 

 

Le chèque sera encaissé en septembre 2021. En cas d’un quelconque imprévu ledit chèque sera encaissé au cours 

du mois correspondant à sa réception. 

Attention : la validation définitive de l’inscription dépend de la réception du contrat signé et de la 

totalité des chèques de scolarité ainsi que des pièces demandées.  Le chèque est à établir à l'ordre de 

"Société Avicenne" 

Sur le chèque doit figurer:   

- La date du jour (jour de signature du contrat) 

- Noter au dos le nom de l’étudiant s’il est différent de celui de l'émetteur du chèque 

- Préciser au dos du chèque la date d’encaissement souhaitée(avant ou après le 15 du mois 

suivant l’envoi du chèque)  

 

Conditions d'annulation et de remboursement : 

A compter du jour de la signature de ce contrat un délai de 14 jours franc de rétractation est observé. Au-delà de 

ce délai toute inscription est ferme et définitive et les frais d'inscription et de scolarité sont dus. 

Paraphe de l'étudiant (et si nécessaire du responsable légal) : 

Il est possible de réaliser plusieurs chèques 

Afin d’établir un échéancier merci de faire votre demande par mail à c.lecieux@coursavicenne.com en indiquant 

en objet : nom de l'étudiant - demande de modification de l’échéancier ‘Votre promotion’. 

Attention pas d'inscription du 10 juillet au 10 août (fermeture administrative d'Avicenne) 

 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’INSTITUT AVICENNE COURS & CONFERENCE  

 Article 1 - Objet  

Le règlement intérieur, établi pour les étudiants de l’Institut AVICENNE Cours & Conférence, a pour 
objet :   

₋ de préciser les obligations des étudiants dans le cadre de leur inscription et de leur présence au sein 

de l’Institut AVICENNE Cours & Conférence. 

₋ d'arrêter les dispositions relatives à la discipline et les garanties attachées à leur mise en œuvre.  

Article 2 - Champ d'application   

Ce règlement s'applique à tous les étudiants de l’Institut AVICENNE Cours & Conférence, qu’ils soient 

inscrits aux conférences Avicenne,  en préparation PACES ou en Terminale Santé. Les dispositions du 

présent règlement sont applicables dans tout local ou espace lié aux activités de formation de l’Institut 

AVICENNE cours & conférence   

Article 3 - Dispositions générales  

En matière d'hygiène et de sécurité, chaque étudiant doit se conformer strictement tant aux 

prescriptions générales qu'aux consignes particulières qui seront portées à sa connaissance par 

affiches, mail ou par tout autre moyen. À cet effet, les étudiants sont tenus de consulter les panneaux 

destinés aux informations générales des locaux où ils pratiquent leurs activités.   
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Article 4 - Respect d'autrui  

Le comportement des étudiants doit tenir compte du devoir de tolérance et de respect d'autrui 

dans sa personne, ses convictions, et ne doit être, en aucun cas, violent physiquement ou 

moralement.   

Article 5 - Neutralité des étudiants  

L’Institut AVICENNE Cours & Conférence étant un institut de formation non confessionnel et attaché 

au pluralisme pédagogique, il adopte le principe de neutralité dans ses locaux.  

Article 6 – Responsabilité civile  

Dans le cadre de ses études au sein de l’Institut AVICENNE Cours & Conférence, l’étudiant est tenu 

d’être couvert par une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui 

incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à des tiers par son 

propre fait.  

Article 7 - Vols et dommages aux biens 

L’Institut AVICENNE Cours & Conférence décline toute responsabilité pour les vols ou dommages aux 

biens pouvant survenir durant les heures de présence des étudiants.  

Article 8 - Boissons alcoolisées - Tabac - stupéfiants 

En vertu du Décret du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans les locaux. 

L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants au sein de 
l’Institut AVICENNE Cours & Conférence sont interdites 

Article 9 - restauration /boissons 

Seule l’eau est autorisée dans les salles de conférence.  Aucun repas ne pourra y être pris. 

Article 10 – Propreté des lieux  

Des poubelles sont mises à disposition dans les salles de conférence. Aucun déchet alimentaire ne doit 
être mis dans les poubelles. 

Article 11 - Tenue vestimentaire   

Tout étudiant doit être vêtu correctement dans les locaux de l’Institut AVICENNE cours & 

conférence. paraphe de l'étudiant (et si nécessaire du responsable légal) : 

Article 12 - Présence dans les locaux  dédiés aux conférences 

La présence dans les locaux est strictement réservée aux activités liées à la formation suivie 

(conférences).  

Les salles de travail du 177 Grande Rue comme du 10 rue Voltaire  ainsi que les salles de pause et le 

jardin sont exclusivement réservés aux étudiants inscrits en PACES et aux  salariés autorisés (sauf 

autorisation particulière d'un des membres de la Direction pour les autres étudiants.)  

Il est expressément interdit d'introduire dans les locaux des personnes étrangères à l'établissement sous 

peine d’exclusion.  

Article 13 - Assiduité, ponctualité, absences 

Les étudiants ont accès aux salles de conférence 15 minutes avant leur commencement. 

 Les  étudiants  sont  tenus  de  participer  à  toutes  les  séquences  programmées  

par l’Institut AVICENNE cours & conférence dans le cadre de assiduité et sans 
interruption pendant la durée de leur formation. 

 leur  préparation,  avec  

Des  feuilles  de  présence  utilisées  par  les  professeurs  et  les  responsables  

attesteront de l’assiduité. L’Institut  AVICENNE  cours  & 
 conférence responsabilité en cas d'absence .   
 

est  dégagé  de  toute  
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Article 14 - Enregistrement   

II est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d'enregistrer ou de filmer les cours.  

Article 15 - Méthodes pédagogiques, documentation et logiciels   

 

Les méthodes pédagogiques, la documentation, les supports de cours élaborés par les enseignants et 

les logiciels diffusés sont protégés au titre des droits d'auteur et ne peuvent être utilisés ou réutilisés 

que pour un strict usage personnel. Leur diffusion par les étudiants à l’extérieur des locaux sont 

strictement interdits. Toute copie est expressément interdite. Les étudiants sont responsables des 

supports qui leur sont distribués dans leurs casiers.  En ce qui concerne les contenus diffusés sur les 

plateformes de travail Avicenne, leur accès est strictement réservé aux inscrits dans la formation. Le 
code d'accès à la ou aux plateformes, groupes sur les réseaux sociaux gérés pour le travail par Avicenne 

sont strictement personnels. Leur transmission à un tiers même inscrit chez Avicenne est strictement 
interdite. 

Article 16 - Discipline pédagogique  

Tout étudiant a l’obligation, durant sa formation, de consulter régulièrement ses mails, sur lequel les 

informations sont données en priorité. Il est tenu d’avertir immédiatement l’administration en cas de 

changement de ses coordonnées. Il sera toujours considéré comme ayant été averti de toute information 

diffusée par mail ou affichée lors des sessions de formation ou d’examen dans l’Institut AVICENNE cours 

& conférence, l’administration et/ou le service pédagogique ne pouvant être tenus pour responsables 

de son ignorance d’une information communiquée par ce biais. Les étudiants s'engagent à maintenir la 

plus stricte confidentialité de leur code d'accès wifi, s'interdisant de le communiquer à quiconque, quelle 

qu'en soit la raison.  paraphe de l'étudiant (et si nécessaire du responsable légal) : 

 

Article 17 - Mesures disciplinaires 

La Direction de l’Institut AVICENNE cours & conférence veille à la stricte exécution des dispositions fixées 

au présent règlement. Tout manquement par un étudiant aux obligations résultant tant du présent 

règlement que de ceux propres aux examens (portés à sa connaissance par tout moyen), des notes de 

service ou de toute instruction donnée par une personne ayant autorité, pourra entraîner une sanction. 

Les sanctions peuvent être prononcées pour des raisons graves et ne regardant pas la pédagogie, 

directement par la Direction de l’Institut AVICENNE cours & conférence : avertissement oral, exclusion 

temporaire, exclusion définitive. L’étudiant à l'encontre duquel la Direction de l’Institut AVICENNE cours 

& conférence envisage une exclusion définitive est convoqué pour un entretien par lettre remise contre 

décharge – la lettre de convocation précisant la date, l'heure et le lieu de cet entretien. À l’occasion de 

l’entretien, la Direction indique à l’étudiant le motif et la nature de la sanction encourue et recueille ses 

explications. La Direction décide souverainement de la sanction à appliquer. Après quoi la décision 

délibérée et motivée est portée à la connaissance de l’étudiant par lettre. L’absence de l’étudiant à un 

entretien auquel il a été convoqué selon les règles prévues au présent article n’empêche pas la prise de 

décision à son encontre. Elle lui est notifiée dans les mêmes conditions que celles explicitées au-dessus. 

L’étudiant sanctionné dispose d’un délai de recours de sept jours à compter de la notification pour un 

éventuel recours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction de l’Institut 

AVICENNE cours & conférence. La Direction de l’Institut AVICENNE cours & conférence, se réserve le droit 

de régler des questions qui peuvent se présenter et qui ne sont pas prévues au présent Règlement, dans 



8 

la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. paraphe de l'étudiant (et si nécessaire 

du responsable légal) : 



 
 

Le dossier complété est à renvoyer à  

Avicenne inscriptions  ‘Votre promotion’ 

177 Grande Rue, 69600 Oullins 

Nous vous conseillons d'envoyer le dossier de préférence en lettre suivie dès lors qu'il contient des 
chèques. 
Nous vous contacterons par mail pour accuser réception du dossier complet, ce qui validera votre 
inscription. 

Attention :  

- L'inscription ne sera définitive qu’à réception du dossier complet comportant les pièces 
suivantes : 

- la fiche de renseignements complétée /engagement de contrat signé(page 1) 

- le règlement intérieur signé (p 3-4-5) 

- la totalité du paiement de la scolarité  : voir page chèques à l'ordre de société Avicenne. Si l'étudiant 

n'est pas le payeur indiquer le nom de l'étudiant au dos du ou des chèques - 2 timbres tarif lettre "verte" 

- 1 photo d'identité (nom de l'étudiant inscrit au dos, copies papier en couleur acceptées) 

Comment remplir le dossier :  

- page 1 : compléter (donner impérativement un mail de contact) 

+ signature du contrat en bas de page (signature précédée de la mention manuscrite "lu et 
approuvé" (par l'étudiant et si l'étudiant est mineur : signature et mention "lu et approuvé "du 
responsable légal obligatoire) 

- page 2  : échéancier de paiement 

- page 3 - 4 - 5 : paraphe en bas de page (initiales de l'étudiant et si nécessaire du responsable légal) 

 

 

 

2021-2022  
Pour tout renseignement concernant la procédure d'inscription veuillez contacter :  

 c.lecieux@coursavicenne.com pour des questions administratives ou j.abder@coursavicenne.com 
pour toutes questions concernant Conférence Avicenne. Attention pas d'inscription du 10 juillet au 10 
août (fermeture administrative d'Avicenne) 


