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Description 

La réforme des études de santé * 

La première année d’étude en santé* 

Les unités d’enseignement du 1er semestre 

UE1 (72h de cours, Epreuve coefficient 20, 50 QCM, 1h 30)
w 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

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

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

UE3 (76h  de cours, Epreuve coefficient 15,  45 à 48 QCM, 1h 30)
w Physique & Biophysique
Ces matières s’intéressent à la radioactivité, à la thermodynamique, à l’électrostatique, aux ondes électromagnétiques
et à la mécanique des fluides

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

UE4 (28h de cours , Epreuve coefficient 10, 10 à 14 QCM, 45’)
w Probabilités
Les probabilités sont appliquées au domaine médical

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

Les unités d’enseignement du 2eme semestre 

UE2 (72h de cours, Epreuve coefficient 20, 52 QCM, 1h 30)
w Histologie
s'intéresse aux différents tissus de l'organisme, à leurs
fonctions et leurs structures. ex : tissu musculaire, tissu
nerveux...

w Embryologie
décrit les détails des différentes phases du développe-
ment embryonnaire

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

UE5 (35h  de cours, Epreuve coefficient 15, 40 QCM, 45’)
w Anatomie générale
traite de l’anatomie générale cardiovasculaire,
l’anatomie des membres et celle du thorax

UE6 (32h de cours , Epreuve coefficient 20, 30 QCM, 45’)
w Pharmacologie
s’intéresse aux composants et à l'utilité des médicaments

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

w Droit de la santé
étude des différentes lois régissant le monde phar-
maceutique

UE7 (64h de cours , Epreuve coefficient 20, dissertation 2h30)
w Histoire et épistémologie en santé
w Ethique, droit et santé publique
w Santé, individus et société
w L’homme et son environnement

UE8 (50h de cours, coefficient 35, 35-45 QCM, 50’)
w Médecine kiné ergo
Anatomie tête et cou, anatomie petit bassin, histologie

et biologie de la reproduction, génome

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

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

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

Programme première année des études de santé
*A l'heure où nous mettions sous presse notre plaquette certaines précisions ne sont pas encore publiées
notamment sur la répartition des UE par semestre et épreuves nouvelles (oral d'admission, mineures disciplinaires) Nous
adapterons nos formations pour vous préparer aux deux groupes d'épreuves du PASS. Notamment il reste une
incertitude sur la SSH et la forme que prendra son évaluation QCM, épreuve rédactionnelle ou mixte des deux ?

Vous avez choisi d’exercer un métier dans le secteur de la santé via la formation PASS, pour cela 
(ex PACES), pour accéder aux différentes filières médicales et paramédicales. L'année PASS 
est une année exigeante, pouvant rendre la transition lycée /université très brutale.

 Il est fondamental pour les étudiants en première année d’étude de santé - qui pour la plupart
passent du lycée à la faculté - de s’adapter le plus rapidement possible aux changements
accompagnant cette transition.

L’année est divisée en 2 semestres, sanctionnés par des examens écrits (mi décembre et fin mai début 
juin), et pour certains admissibles par un deuxième groupe d'épreuves orales. L'enseignement 
s'effectue principalement sous forme de cours magistraux, mais aussi de Travaux dirigés. Aux 10 UE 
de tronc commun aux différentes filières, s'ajoutent une mineure disciplinaire au choix et, au second 
semestre, un module spécifique à la filière choisie (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique). 
Les épreuves du 1er groupe prennent la forme de QCM, à l’exception de l’UE1 (ex 
UE7_SSH) qui actuellement est une épreuve rédactionnelle. Les épreuves sont anonymes. Pour passer 
en 2ème année, un 1er classement général de l’ensemble des candidats est  établi et publié 
début janvier. Les étudiants ont la possibilité de concourir pour une ou deux filières. Pour passer en 
2ème année il faut valider son année et obtenir une note minimale permettant d'être 
déclaré admis à passer directement en 2ème année ou admissible à présenter le deuxième 
groupe d'épreuves (oral et éventuellement écrit), 2ème groupe qu'il faudra réussir bien entendu. En cas 
d'échec, une équivalence en L2-L.AS donnera la possibilité de représenter les épreuves d'entrée en 2ème 
année.

Mais alors, je n’aurais plus qu'une seule chance 
d’intégrer une deuxième année de santé ?

Non : il y a bien une deuxième chance : passer par 
une  L.AS
En cas d'échec en PASS, une équivalence  est 
obtenue en 2ème année de L.AS (licence avec  
option accès santé)  selon la mineure disciplinaire 
choisie en PASS. L'admission en 2 ème année pourra 
être tentée une deuxième fois (en L2 ou L3)
Il y aura cependant des critères d'admissibilité : 
obtenir ses 60 ECTS de l'année de Licence, obtenir 
les crédits ECTS de l'option accès santé, obtenir 
une note minimale déterminée par l'Université où 
vous postulez  en 2 ème année. Si ces critères 
d'admissibilité sont réunis alors  il faudra passer 
l'oral d'admission (et peut être des écrits)
Est-ce que la "L.AS" est une  autre voie ?
oui mais pas forcément plus facile. Au  plus 50% 
des places de 2 ème années sont réservées aux 
étudiants issus de la L.AS (L1 L2 ou L3) l'admission 
sera réservée aux meilleurs (cf les critères) d'autant 
qu'en 2 ème année les étudiants n'ayant pas réussi 
en PASS se seront largement réorientés vers la L.AS 
et ce seront des challengers redoutables.

La PACES a-t-elle vraiment disparu ?
Oui : elle est remplacée par le "PASS" (parcours 
spécifique accès santé)

Le numérus clausus a-t-il aussi disparu ?

Oui, mais il est remplacé par un numerus "apertus", 
donc un nombre plancher et non plus plafond. Le 
chiffre est fixé annuellement par les Universités dans le 
cadre d'un plan à 5 ans fondé sur les préconisations 
de l'ARS. Il y aura une certaine souplesse. Cette 
nouvelle régulation au niveau régional et non national 
n'augmentera pas considérablement le nombre de 
places en 2 ème année, mais s'adaptera mieux aux 
besoins régionaux. 
Le passage en  2 ème année restera sélectif.

Est-ce que j’aurai le droit de redoubler mon 
"Pass"comme je pouvais le faire avec la "Paces"

Non et c'est la grande différence : deux possibilités : 
être admis en 2 ème année après le premier 
groupe d'épreuves pour les "grands admissibles" ou 
le second pour les admissibles, ou s'orienter vers une 
L1 ou L2 L.AS A terme (2023) 50 % au plus des places 
seront réservées aux étudiants issus du PASS. 

* Pour plus de précisions voir notre brochure sur la Réforme
des études en santé et notre site www.coursavicenne.com
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Vous avez choisi d’exercer un métier dans le secteur de la santé, pour cela vous devez réussir le 
concours "Portail santé" (ex PACES), sésame pour accéder aux différentes filières médicales et 
paramédicales. L'année "Portail santé" sera une année exigeante, rendant la transition lycée /
université très brutale.

 Il est fondamental pour les étudiants en première année d’étude de santé - qui pour la plupart
passent du lycée à la faculté - de s’adapter le plus rapidement possible aux changements
accompagnant cette transition.

L’année est divisée en 2 semestres. Le premier semestre se compose d’un tronc commun aux diffé-
rentes filières. Il est centré sur la compréhension des matières scientifiques telles que la physique, les
biostatistiques ... Le deuxième semestre est constitué d’unités d’enseignement davantage axées sur la
connaissance du corps humain et de son fonctionnement. Toutes les épreuves ont lieu sous forme de
QCM, à l’exception de l’UE 7 qui est une épreuve rédactionnelle. Les épreuves sont anonymes. 
Les épreuves de fin de 1er semestre portent sur les UE communes à tous les étudiants. Un premier 
classement général de l’ensemble des candidats est ainsi établi et publié début janvier. Au début du
2nd semestre, les candidats choisissent une à deux Unités d’Enseignement spécifique, selon la ou les 
filières choisies (par exemple médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique). Les étudiants ont la
possibilité de concourir pour une ou plusieurs filières. Le choix des UE spécifiques intervient avant le
début des enseignements du 2nd semestre.

Cette réforme, applicable aux étudiants qui obtiendront le bac-
calauréat en juin 2020*, ne signifie pas que la sélection pour l’ac-
cès 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 fonc-
tion des besoins des Régions et de fait limité à la capacité 
d’ac-cueil des Facultés. L’accès aux différentes années 
d'études de santé se fera par des examens, qui, comme l’a 
précisé le Ministère « resteront sélectifs, tout le monde ne pou-
vant 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. 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 entraînements 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 forma-tions les plus adaptées au nouveau 
cursus des études de santé.

Description 

La réforme des études de santé 

La première année d’étude en santé 

A l'heure d'impression de ce document le détail de répartition et du temps 
d'enseignement des UE entre les  deux semestres n'est pas encore connue

Programme annoncé de la première année en santé*

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 :
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 Ré-
gions en professionnels de
santé qualifiés

w de faciliter la réorientation.

- ' 
UE1 : Sciences humaines et sociales / santé publique (histoire et épistémologie en santé,

éthique, droit et santé publique, santé individus et société, l'homme et son environnement)

- UE2 : Biochimie (structure et  réactivité des biomolécules, telles que les lipides, les glucides, et les
protéines /  Biologie moléculaire (organisation,évolution et fonctionnement du génome humain/
Chimie : chimie organique et chimie physique)

-UE3 : Biostatistiques (métrologie,  estimations et autres lois mathématiques appliquées aux tests
statistiques d'hypothèses)

-UE4 : Médicaments et autres produits de santé (Pharmacologie : 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 phar-
maceutique)

-UE5 : Cellules et tissus (Histologie : étude des différents tissus de l'organisme, de leurs fonctions et
structure : exemple tissu musculaire, tissus nerveux ; Embryologie : décrit les détails des différentes
phases du développe-ment embryonnaire ; Biologie cellulaire : composition,  mécanismes et  interactions
des différentes cellules de l'organisme)

-UE6 : Biophysique. (radioactivité, thermodynamique, électrostatique, ondes électromagnétiques,
mécanique des fluides, en lien avec  le domaine de la santé)

-UE7 : Anatomie : anatomie générale cardiovasculaire, anatomie des membres et du thorax

-UE8 : Physiologie (appareil cardio-vasculaire,  système nerveux et  compartiments liquidiens)

+ UE anglais (nouveau)

+ UE projet étude (nouveau) permet de préparer aussi l'oral d'admission si nécessaire

+ UE spé en fonction de la filière choisie en 2ème année

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

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

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

Pharmacie (Médicaments et autres produits de santé, sources actuelles et futures des médicaments,
bases chimiques des médicaments)

+ Mineure disciplinaire : 7 options possibles à Lyon
- 4 mineures en partenariat avec Lyon 1 Claude Bernard la Doua :
Physique ou chimie ou  maths ou sciences de la vie et de la terre  
- 1 mineure en partenariat avec l'Université catholique et l'ESTBB :
Science de la vie
- 1 mineure en partenariat avec Lyon 3
Droit 
- 1 mineure en partenariat avec Lyon 2
Psychologie
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Forts de notre expérience de ces 5 dernières 
années, où nous avons proposé la Terminale 
Santé en collaboration avec l'ensemble de 
nos lycées partenaires, et au vu des 
excellents résultats de cette préparation, 
nous proposerons cette formation dans nos 
locaux pour  80 élèves, durant leur année de 
Terminale. La Terminale Santé est destinée à 
tout élève de Terminale qui souhaite 
s’inscrire en Faculté de Médecine et aux 
élèves qui souhaitent se faire une idée de 
l'année PASS avant de s’engager. Elle se 
déroule pendant les vacances scolaires et 
sur trois samedis après-midi dans nos locaux. 

Présentation

Samedi 15 décembre 2018 ou Samedi 22 décembre 2018 (selon les groupes)

Méthodologie générale en PACES
• Présentation détaillée de la PACES et de son organisation
• Optimisation des techniques d'apprentissage
• Réalisation de plannings de révisions
• Présentation de la suite des études (stages, Erasmus...)

Samedi 12 janvier 2019 ou samedi 19 janvier 2019 (selon les groupes)

• Introduction à la chimie
• Chimie organique
• Chimie physique

Stage d'hiver
Lundi 18 au vendredi 22 février 2019 - ou - lundi 25 février au vendredi 1er mars

1 semaine de stage pendant les vacances d'hiver ; 5 h par jour du lundi au vendredi
(1ère ou 2ème semaine des vacances selon les groupes)

• J1 - initiation à la biochimie
• J2 - Initiation à la génétique et à la biologie
• J3 - Initiation à la physiologie cardiaque
• J4 - Initiation à la physique nucléaire
• (radioactivité - radio biologie)
• J5 - Initiation aux bio-statistiques

Stage de Printemps
Lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 - ou - lundi 22 au vendredi 26 avril

1 semaine de stage pendant les vacances de Printemps ; 5 h par jour du lundi au vendredi
(1ère ou 2ème semaine des vacances selon les groupes)

• J1 - initiation à la thermodynamique
• J2 - Initiation à la biologie cellulaire
• J3 - Initiation à l'anatomie
• J4 - Initiation à l'embryologie et à l'histologie
• J5 - initiation à la physiologie neuro

- initiation à l'optique
Samedi 11 mai 2019 - ou - Samedi 18 mai 2019 (selon les groupes)
• Concours blanc avec correction et classement
• Bilan des connaissances et de la méthodologie acquise

Calendrier Terminale Santé 2018-2019
• 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 l'année "PASS"

• Prendre confiance en soi, s’entraîner et
développer les bons réflexes pour être plus
performant

• Comprendre les exigences des études supé-
rieures pour confirmer ou adapter ses vœux
d'orientation

• Augmenter ses chances de réussite
grâce à la méthodologie et aux notions
acquises durant ces cours

Les objectifs

L'organisation

Apporter des savoirs indispensables pour préparer la première année d'études en santé, tout en 
restant proches du programme de Terminale scientifique. Le rythme de travail en Terminale 
scientifique est dense et nous en tenons compte :   afin que toutes les notions abordées soient faciles 
à intégrer par les élèves, la pédagogie et les supports en Terminale santé sont conçus par des 
professeurs ayant une connaissance approfondie tant du programme de l'année PASS que de celui 
du baccalauréat scientifique.

Le choix Pédagogique

La Terminale santé

3 samedis  (demi journée)

- Un premier samedi porte sur la présentation générale de l'année PASS et la méthodologie, avec un
point sur la Réforme et l'organisation à Lyon Sud
- Un deuxième samedi (Samedi Chimie) vous permettra également de rencontrer Monsieur Laurent
Salles, directeur d'Avicenne et Docteur en chimie, qui dispense les apports de cette demi-journée

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

- Un dernier samedi permet de faire le bilan des acquis méthodologiques et des connaissances

Plusieurs formules  seront proposées en 2020-2021 afin de s'adapter au mieux au profil des 
étudiants qui entreront en année PASS

-TS formule complète (3 samedis+2 stages)
-TS 3 samedis + 1 stage
-TS 1 stage seul (dans la limite des places disponibles, pour ceux qui s'inscriraient tardivement)

Pour s’inscrire
- Inscriptions 2020-2021 : ouverture au 1er mai 2020
- 80 places disponibles
https://www.coursavicenne.com/inscription_terminale_sante.php 6
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1 Samedi en décembre 2020 

Méthodologie générale en PASS
• Présentation détaillée de l'Année PASS (parcours

spécifique accès santé) et de son organisation
• Optimisation des techniques d'apprentissage
• Réalisation de plannings de révisions
• Présentation de la suite des études (stages, Erasmus...)

1 Samedi en  janvier 2021 
• Introduction à la chimie
• Chimie organique
• Chimie physique

Stage d'hiver
Première semaine des vacances d'hiver 2021(académie de Lyon)
1 semaine de stage pendant les vacances d'hiver ; 5 h par jour du lundi au vendredi

• J1 - initiation à la biochimie
• J2 - Initiation à la génétique et à la biologie
• J3 - Initiation à la physiologie cardiaque
• J4 - Initiation à la physique nucléaire
• (radioactivité - radio biologie)
• J5 - Initiation aux bio-statistiques

Stage de Printemps
Première semaine des vacances de printemps 2021 (académie de Lyon)

1 semaine de stage pendant les vacances de Printemps ; 5 h par jour du lundi au vendredi

• J1 - initiation à la thermodynamique
• J2 - Initiation à la biologie cellulaire
• J3 - Initiation à l'anatomie
• J4 - Initiation à l'embryologie et à l'histologie
• J5 - initiation à la physiologie neuro

- initiation à l'optique

1 Samedi en  mai 2021

• Concours blanc avec correction et classement
• Bilan des connaissances et de la méthodologie acquise

Calendrier Terminale Santé 2020-2021
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U R S Cours Avicenne 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. 
Avant l’année de PACES, le Cours Avicenne propose différentes alternatives aux 
étudiants souhaitant s’engager dans des études de santé : Terminale santé (voir p8-9)

Cours Avicenne 

Conférence Avicenne, dans la continuité de Cours Avicenne, est 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 : accom-
pagner les étudiants vers la réussite de l’ECN , tout en respectant le rythme de leurs 

E N N examens facultaires.
La préparation des QIs (Questions isolées) et des DP (Dossiers Progressifs), la couverture de tous

les items, les possibilités d’entraînement et d’évaluation (avant et après la conférence, pour analyser
erreurs et progrès sur des dossiers disponibles) ... seront la clé de leur réussite.

Conférence Avicenne

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.
Différents événements sont programmés : Soirée de Promo ; After-Work pré-choix de
stage (fin août) ; After-Work métier (Cardiologie, Gynécologie, Neurologie, Ophtal-
mologie, ORL Stomatologie, Hépato-gastroentérologie, Endocrinologie-nutrition, 

Urologie, Ortho-rhumatologie); les After-Work de présentation de l’année ; Ateliers 
Cliniques, tous les 1ers Mardis du mois…

Alumni Avicenne

Présentation de l’Institut AVICENNE et de ses trois structures :
Cours Avicenne - Conférence Avicenne - Alumni Avicenne

C O

A
V I C

E

C
O

N F E R E N
C

E

A

V I C E N N

E

A L U M N I

U R S Cours Avicenne 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. 
Avant l’année de PASS, le Cours Avicenne propose différentes alternatives aux 
étudiants souhaitant s’engager dans des études de santé : Terminale santé (voir p8-9)
et Classe préparatoire aux études de santé P-0 (voir p10 à 13).

E N N 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 l'année PASS. 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 pré-rentrée 
mi-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 année PASS.

Cours Avicenne 

Présentation de l’Institut AVICENNE et de ses trois structures :
Cours Avicenne - Conférence Avicenne - Alumni Avicenne
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étudiants ayant
réussi

étudiants inscrit 
à l’Institut

total 176 280
62%

Médecine 181 181
62%

Pharmacie 55 55
52%

Maïeutique 8 19
42%

Odontologie 11 25
44%

Kiné 8 _ _

Ergo 3 _ _

Chiffres clés et numerus clausus* 2018 - 2019

Faculté Lyon sud
Numerus
Clausus

étudiants inscrits 
à la Faculté

total 343 1284
26%

Médecine 218 1092
19%

Pharmacie 58 315
18%

Maïeutique 17 215
7%

Odontologie 19 268
7%

Kiné 24 _ _

Ergo 7 _ _

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

Institut Avicenne
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Une école - Des équipes - Une famille
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177,  Grande rue - 69600 Oullins
Téléphone :  04 78 56 28 08
www.coursavicenne.com
info@coursavicenne.com

AVICENNE
cours & conférence

N
e 
pa
s j
et
er
 su
r l
a 
vo
ie
 p
ub
liq
ue
.

Nous situerNos journées d’entretien et 
inscriptions

EN RAISON DU CONFINEMENT FAIRE AU 
PREALABLE L'ENVOI PAR MAIL DE LA FICHE 

DE DEMANDE D'INSCRIPTION

 info@coursavicenne.com

voir ici 

https://www.coursavicenne.com/
inscription_terminale_sante.php

Les entretiens se déroulent lors de 
rendez-vous personnalisés au 177 

Grande rue - 69600 Oullins. Prise de 
rendez-vous impérative

au 04 78 56 28 08

LE moT DU PréSIDENT 
Cyril Soules, président de la commission 

pédagogique de l'Institut AVICENNE

Notre objectif est d’apporter une méthodologie, un encadrement spé-
cifique 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.

‘‘
’’
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