BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
Prépa PASS pendant l’année de Terminale
Pour se préinscrire il faut remplir ce bulletin et nous le retourner par mail (ecolecesame@orange.fr) ou par courrier
postal, accompagné d’un bulletin de première. Cette préinscription est un première étape gratuite et sans
engagement. C’est le contrat d’inscription, envoyé un peu plus tard et à rapporter le premier jour de cours, qui
constituera un engagement financier.
Nom et Prénom :

…………………………………………………………………………………..……………………………………..............................

Adresse, code postal et ville :

……...………………………………………………………………………………...................................................

E-mail : …………………………………………………….......…......... Numéro de téléphone : ......................................................................
Spécialités suivies en classe de première :
Maths

SVT

Physique-chimie

Autre ………...………………………………………………………………………………….................…………...

Spécialités suivies en classe de Terminale :
Maths

SVT

Physique-chimie

Autre ………...………………………………………………………………………………….................…………...

Classe actuelle, établissement : ………...………………………………………………………………………………….................…………........
Pour quelle profession envisagez-vous de faire une PACES :
Médecin

Pharmacien

Dentiste

Sage-femme

Kinésithérapeute

Ergothérapeute

Les dates de la prépa Terminale santé (voir aussi le calendrier téléchargeable)
1 semaine intensive à Toussaint : du 25 au 29 octobre 2021

30h

3 samedis après-midi : 1 en novembre, 1 en décembre, 1 en janvier

12h

1 semaine intensive en février : du 21 au 25 février 2022

30h

3 samedis après-midi : 1 en mars, 1 en avril, 1 en mai

12h

1 semaine intensive en juillet : du 4 au 8 juillet 2022

30h

Total

114h

Frais de Formation
Total

1700 €

Versement 1er jour

Versement 2 mois + tard

500 €

1200 €

Il n’y a aucun frais de dossier ou d’inscription. Le premier versement de 500 € est appelé le 1er jour de cours, le solde de
1200 € est appelé deux mois plus tard ; il n’est dû que si l’élève maintient sa candidature deux mois après le 1er cours.

60, avenue Rockefeller
Le monolithe
69008 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : cesame.net

Établissement privé d’enseignement supérieur,
possédant le statut d’association loi 1901.
déclaré conformément à la loi de juillet 1875
auprès du Rectorat de Lyon.

