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AVICENNE
cours & conférence

DEMANDE D’INSCRIPTION P-0
Fiche de scolarité 

Année universitaire 2020 - 2021 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ ETUDIANT 

Nom : __________________________   Prénom : ___________________     Date de naissance  : _____________

Adresse : ______________________________________  Code postal _________    Ville ______________________

Portable :  _____________________________________  E mail : ____________________________________________

Lycée : _________________________________________  Professeur principal :  ___________________________

Série bac + spécialité ______________________________

Concours désiré(s) :    Médecine      Kiné  Engotherapeute

 Pharmacie      Dentaire       Sage femme

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

 à la mère  au père  aux deux parents

 LYON SUD  SAINT-ETIENNE    GRENOBLE   CLERMONT-FERRAND 
Dossier à remplir également sous forme informatique. Demander à Mme Bonis, lors de votre demande d'inscription

PROCEDURE D'INSCRIPTION 

MèRE

Nom  ___________________________________________

Prénom  ________________________________________

Profession _____________________________________

Téléphone ______________________________________

E mail  __________________________________________

Adresse (si différente de l'étudiant) 

__________________________________________________

__________________________________________________

PèRE

Nom  ___________________________________________

Prénom  ________________________________________

Profession _____________________________________

Téléphone ______________________________________

E mail  __________________________________________

Adresse (si différente de l'étudiant) 

__________________________________________________

__________________________________________________

ENVOI DE  
LA DEMANDE 

D’INSCRIPTION AU 
177 GRANDE RUE,

69600 OULLINS

ENVOI DU  
CONTRAT 

D’INSCRIPTION 
DEFINITIF
et profilage

ENTRETIEN 
AVEC LE 

DIRECTEUR 
D'ÉTABLISSEMENT 

DECISION 
DU CONSEIL 

PÉDAGOGIQUE 

Candidature
acceptée

candidature refusée 

Attente des 
résultats du 

trimestre suivant

Prise de
rendez-vous

04 78 56 28 08
ou

info@coursavicenne.com

15 - 30
jours

commission
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LE DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AVICENNE
Afin de faire une demande d'inscription merci de nous retourner les pièces suivantes :
La présente fiche d’inscription complétée et signée par l’étudiant et par son 
représentant légal

Lettre de motivation : présentation rapide de votre motivation principale pour rentrer en 
PASS, votre méthode de travail, vos passions, vos activités extra-scolaires.

Les photocopies de vos bulletins scolaires de première et terminale en 
votre possession (au minimum bulletins de première et 1er trimestre de 
terminale).
Deux photos d’identité  

   Un chèque* de 90 € correspondant aux frais d’inscription

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

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 les frais d’inscription de 90 € vous 
seront entièrement remboursés.

A _______________________________ le ____________________

Signatures précédées de la mention lu et approuvé :      

de l’étudiant de son/ses responsable(s) légal(aux)

Pris pour le : _________________ Pas encore pris 

ENTRETIEN D'ADMISSION - VISITE DE L'INSTITUT 

Contribution
financièreFrais de scolarité de l'année scolaire 2020 - 2021 P_0

790 €

2620 €

2690 €

300 €

Préparation P_0 
Semestre 2

Préparation aux matières scientifiques du semestre 1 (du 6 Janvier au 25 
mai 2021)

Réalisé le : _________________

J'ai noté que le paiement fractionné  est possible en 3 ou 6 fois
(il est à demander lors de la signature du contrat définitif. Tout échéancier particulier au delà de 6 fois est soumis à l’accord de 
l’Institut)

 Préparation aux enseignements des matières dites “médicales” semestre 
2  et aux oraux du deuxième groupe d'épreuves de PASS (du 6 Janvier au 
25 mai 2021)

Consolidation des savoirs fondamentaux dans les matières scientifiques 
et donc la remise à niveau sur le programme de TS (du 17 au  25 août)

Préparation P_0 
Semestre 1

Préparation P_0 
Semestre 0

Préparation P_0 

Semestre 

Terminale

Suivi méthodologique et entretiens pédagogiques durant les deuxième et troisième trimestres de l'année de terminale. 
Fiches résumées des matières scientifiques avec des exercices types pour préparer au baccalauréat dans l'esprit de 
l'enseignement universitaire.
Cahier de vacances permettant d'introduire progressivement les notions à acquérir avant la pré-rentrée.
Journée de découverte universitaire après les épreuves du baccalauréat (dernière semaine de juin)




