CÉSAME

PRÉ-INSCRIPTION
Préparation concours paramédicaux

2019 - 2020

ÉTAT CIVIL :
Nom et Prénom : .............................…....…......………….………......…......……......………......….....…….…...........
Age : …….……………..………..…….…… Date de naissance :........…….………….….…...........….......….…..…...
Classe et établissement fréquentés cette année : ….....….....….....…...................…...........….......….....…...…….
…….........................................…………….....................................…......…...............……....….......…….........…......

Adresse personnelle : …….…………………………………….……......…..…..............….......……….........…….…...
...................................…….…................................. e-mail : ....…...…..………..........……………….....…….......……

Tel fixe : ........................…........….……..……...….….. Tel portable : .....…..…....….………...............…….......…...
Adresse des parents : .......................….………...............………….........…........................………..……….......…..
...............................….....................………….…….…….... Tel : ...………….…...…......................…..........….………

FORMATIONS ENVISAGÉES :
Classe préparatoire aux concours, cycle long de septembre à mars.
Si vous voulez suivre deux formations simultanément, indiquez si possible, un ordre de préférence.
Orthophoniste

Psychomotricien

Ergothérapeute

Orthoptiste

Audioprothésiste

Infirmier (avec options AS)

Infirmier cours du soir janvier-avril

RÉSULTATS OBTENUS AU LYCÉE
Remplir cette partie en indiquant vos moyennes trimestrielles sur 20. Joindre à ce dossier les photocopies
de vos bulletins de première et du - ou des - bulletins de terminale en votre possession (celui du premier
trimestre suffit pour faire acte de candidature).

Première

Français

SVT
ou biologie

Maths

Physique
ou sciences

Histoire
et Géo

Economie

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

Notes aux épreuves anticipées de fin de première :
Français écrit : ...…………………………….…..………...… Français oral : …………...…………...….…………
Histoire-géographie : ….……………….………......……....

Sciences : ……………………………………..……...

Autre épreuve anticipée : ….………...…...………...….………...….……………………………………...….………...
…...…………………………………………………..……..……….…………………..…………………...……..……….…

Terminale

Philo

SVT
ou biologie

Maths

Physique
ou sciences

Histoire
et Géo

Economie

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

ÉTUDES SUPÉRIEURES
Si vous avez déjà obtenu le BAC, joindre la photocopie des notes obtenues et indiquer les études
supérieures suivies et le niveau atteint :
...…………………………………………………..…………..………………………..…………………...…….………..…
…...…………………………………………………..……………………..…………..…………………...……..……….…
...…………………………………………………..……………………..………………………....……….…….………..…

CONCOURS DÉJA TENTÉS
Si vous vous êtes déjà présenté(e) à un ou plusieurs concours paramédicaux, précisez lesquels et indiquez
vos classements et les notes dans chaque discipline :
...………………………………………..…………..…………………………………..…………………...…….………..…
…...…………………………………………………..…..……………………………..…………………...……..……….…
...…………………………………………………..……………..………………………………....……….…….………..…

PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION EN CLASSES PRÉPAS ANNUELLES
Ce dossier de préinscription peut être envoyé à partir de janvier. Dès qu’il nous parvient, rempli, signé et
accompagné du premier versement, il est examiné. Une réponse est transmise par écrit sous huit jours ;
cette réponse peut consister :
- soit en un rejet de la candidature et, dans ce cas, le premier versement est intégralement retourné.
- soit en une convocation à un entretien, s'il s'avère utile de préciser certains points du dossier.
- soit en une acceptation de la candidature.
Si la candidature est acceptée, l'établissement envoie une attestation d’admission garantissant que la place
est réservée. L’étudiant préinscrit reçoit un peu plus tard (courant juin) un contrat d’inscription qu’il doit
compléter et retourner en respectant le délai accordé (habituellement mi-juillet).
Montant des frais de scolarité et échéancier pour les classes prépas annuelles :
année 2019 - 2020

Coût total

1er versement 2e versement 3e versement 4e versement 5e versement 6e versement
préinscription
30 juillet 30 septembre 30 octobre 30 novembre 30 décembre

INFIRMIER

1 800 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

PSYCHOMOTRICIEN

2 460 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 €

ORTHOPTISTE

2 460 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 €

ERGOTHERAPEUTE

3 060 €

510 €

510 €

510 €

510 €

510 €

510 €

AUDIOPROTHESISTE

3 060 €

510 €

510 €

510 €

510 €

510 €

510 €

ORTHOPHONISTE

3 540 €

590 €

590 €

590 €

590 €

590 €

590 €

Le premier versement doit accompagner ce dossier est remboursé intégralement en cas de rejet du
dossier, en cas d'échec au Baccalauréat - à condition que cet échec soit annoncé avant le 31 juillet - ou
encore en cas de réussite à un concours correspondant à la préparation choisie - à condition que cette
admission soit annoncée avant le 1er septembre. Les désistements plus tardifs sont traités selon la
procédure décrite sur le document « contrat d’inscription ».
Les étudiants qui suivent un cours de remise à niveau, doivent ajouter 310 euros par discipline aux
tarifs indiqués ci-dessus.
L’étudiant(e) qui choisit, après acceptation de son dossier, de régler le solde des frais de scolarité en une
seule fois bénéficie d’une remise de vingt euros sur le total.

PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION A UN STAGE OU AUX COURS DU SOIR
INFIRMIER : cours du soir janvier à avril

Coût 690 € - paiement en trois fois 230 euros

Le premier versement doit accompagner cette fiche d'inscription ; il est remboursé intégralement, si la
candidature est refusée. Le second versement est appelé le premier jour de la formation, le solde, s’il y en a,
un mois plus tard. Si vous vous présentez aux concours grâce à une équivalence BAC, précisez ici votre
parcours : .…………………………………..……….………………………..……………………………………...…...….
………………………………………………………………….……..………….…...…..……………………..……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…...…..……………………..……..…...….

MOTIVATION
Expliquez, en quelques lignes, ce qui justifie le choix de votre futur métier.
………………………………………….…………………….……..………….……..…….....…………………...….…...….
………………………………………………………………….……..………….…...…..……………………..……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…..…..……………………...……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…..…..……………………...……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…..…..……………………...……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…..…..……………………...……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…..…..………….…………..……..…...….
………………………………………………………………….……..………….……....……….……………..……..…...….
………………………………………………………………….……..………….……....……….……………..……..…...….
………………………………………………………………….……..……..…….……..…….………………..……..…...….
………………………………………………………………….……..………….…..…..……………………...……..…...….

Avant de renvoyer ce dossier de préinscription, vérifiez qu’il est correctement rempli, daté et
signé (ci-dessous) puis qu’il contient les pièces suivantes :
- la photocopie de vos bulletins scolaires (ceux de première et au moins un de terminale),
- un chèque correspondant au premier versement libellé à l’ordre de CESAME.
Si vous souhaitez recevoir un avis accusant réception de ce dossier, faites une demande par mail
sur ecolecesame@orange.fr en indiquant votre nom, la classe souhaitée.
A .................................……......…..……........ , le .….........…….........................................
Nom et prénom du signataire :

Signature :

CÉSAME - 115, cours Albert Thomas 69003 LYON - Tél : 04 72 68 05 05
Etablissement privé d'enseignement supérieur déclaré conformément à la loi de juillet 1875, auprès du Rectorat
de l'Académie de Lyon sous le statut d’association loi 1901.

