Dossier de candidature
Cycle PACES
Année universitaire 2020/2021

AGORA-PACES 2020/2021
Les tarifs en euros TTC
L’inscription à AGORA-PACES est soumise à l’acceptation de ce dossier de pré-inscription de
l’étudiant par l’équipe d’AGORA-PACES.

Les frais de dossier de 100 € pour une première inscription à AGORA-PACES sont à régler en plus des frais
d’inscriptions (sauf doublants à AGORA en primants et primants en P0 à AGORA).

 P0 : Terminale PACES : Un dossier d’inscription spécifique est à demander à AGORAPACES.
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AGORA-PACES 2020/2021
Les prestations
AGORA-PACES a développé des prestations de qualité avec des intervenants sélectionnés sur leurs résultats aux
concours PACES et leurs capacités pédagogiques permettant aux étudiants de se préparer au concours de la
PACES à Lyon-Est.
Des salles de travail calmes sont proposées aux étudiants avec plus de 300 places assises pour +/- 180 étudiants
sélectionnés, un accès par badge et une amplitude horaire large de 6h à 23h30. Une présence quotidienne des
intervenants permet aux étudiants de poser leurs questions. Un équilibre primants / doublants et une
diversification des spécialités choisies par les étudiants (médecine, odontologie, kinésithérapie, pharmacie,
maïeutique) sont également recherchés pour améliorer les interactions entre les étudiants.

Les colles :
Ce sont des exercices sous forme de QCM comme au concours !
Elles sont réalisées à partir des notions vues en Cours Magistraux (CM) et en Enseignements Dirigés (ED).
Ces colles ou conférences ont lieu toutes les semaines pour permettre aux étudiants de s’entraîner
régulièrement aux différentes épreuves du concours (12 colles au premier semestre et 12 au second semestre).
A l’issu de chaque colle ou conférence, l’étudiant obtient une note, un classement ainsi qu’une correction
détaillée orale et écrite lui permettant de comprendre ses erreurs (les notes et classements sont généralement
remis dans l’heure suivant la fin de l’épreuve).

Les colles surprises :
Il est proposé chaque samedi matin pour les étudiants qui le souhaite une colle surprise. Il s’agit d’une colle sur
une matière (Unité d’Enseignement) non annoncée à l’avance à l’étudiant.
Ce système permet aux étudiants de s’évaluer sur une épreuve qu’ils n’ont pas pu anticiper.

Les concours blancs :
Véritable préparation aux concours du premier et du second semestre, ils ont lieu au milieu et à la fin de chaque
semestre (2 par semestre soit 4 par an) dans un respect formel des conditions du concours (sujet sur l’ensemble
des notions vues à la Faculté, durée des épreuves similaire au concours,…).
A l’issue de chaque concours blanc, l’étudiant obtient une note, un classement ainsi qu’une correction détaillée
écrite lui permettant de comprendre ses erreurs (les notes et classements sont généralement remis dans l’heure
suivant la fin des épreuves).

 Soit 6 à 8 épreuves par matière et par semestre

Les cours :
Ils ont lieu en petits groupes et reprennent les points de cours difficiles pour permettre à l’étudiant de
comprendre les notions vues à la Faculté et de pouvoir poser ses questions.
8 cours de 2h sont organisés au premier semestre et 4 cours au second (répartition évolutive).
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Le Module cours SSH :
Organisé et réalisé par Objectif Lettres / Philippe Bousquet, le Module de cours SSH est à souscrire au cours du
1er semestre et débutera dès le début du 2nd semestre.
Ce module comprend en plus des colles communes à tous les étudiants d’AGORA : des cours, des séances
d’entraînement, un polycopié de synthèse, des polycopiés des cours magistraux, 2 conférences par an réalisées
par des spécialistes et professionnels de santé.
Site internet Objectif Lettres : www.objectiflettres.fr

Les permanences :
Elles ont lieu 10 à 12 fois par semaine soit 20 à 24 heures par semaine. Ce sont des instants privilégiés où
chaque étudiant peut rencontrer les intervenants d’AGORA-PACES de manière individuelle ou en petits groupes
pour poser ses questions et approfondir certains points de cours.

Les cahiers AGORA-PACES :
Il s’agit de cahiers réalisés pour chaque Unité d’Enseignement (hors UE 7) permettant aux étudiants de disposer
de l’ensemble des cours de la Faculté rédigés de manière détaillée. Ces cahiers sont une base solide pour
faciliter et compléter sa prise de notes !

Les stages :
Pour améliorer la pédagogie des stages les étudiants primants et doublants sont séparés dans des groupes
distincts. Dans le but de maximiser la qualité des connaissances acquises pendant les stages, seules les matières
« à compréhension » (UE3 : Physique et UE4 : Biostatistiques) sont vues pendant les stages.
Un stage d’UE1 a été mis en place dans le but d’approfondir les connaissances vues à l’avance par les étudiants.
Un travail devra donc être réalisé personnellement par l’étudiant avant ce stage.
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PHOTO

AGORA-PACES 2020/2021
Dossier de candidature LYON-EST PACES année 2020/2021
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation de l’étudiant :
Année Baccalauréat :
Lycée :

PRIMANT

Lieu de naissance :
DOUBLANT
TRIPLANT
Section : Spécialité :

Mention :

Spécialité choisie (1er choix) :
Médecine
Odontologie

Maïeutique
Pharmacie

Kinésithérapie
Ergothérapie

Prestations choisies :
Tronc commun

Année : 2400 €

Les cours

Année : 500 €

Pack tronc commun + cours

Année : 2800 €

Stage UE3*

UE3 Primant : 600 €

UE3 Doublant : 600 €

Stage UE4*

UE4 Primant : 500 €

UE4 Doublant : 500 €

Stage UE1*

UE1 Primant : 300 €

Pack stages (UE1) + UE3 + UE4*

Etudiant Primant : 1100 €

Etudiant Doublant : 900 €

*En fonction des places disponibles /
Doublants UE3 et 4

Coordonnées de l’étudiant :
Adresse :
Code Postal :
E-mail :

Ville :
Téléphone :

Coordonnées des parents :
Adresse :
Code Postal :
E-mail :

Ville :
Téléphone :

Date :
De l’étudiant

Signature et mention « Bon pour accord »
De ses parents
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AGORA-PACES 2020/2021
Inscription à AGORA-PACES
Comment s’inscrire à AGORA-PACES ?
L’inscription à AGORA-PACES est soumise à l’acceptation de ce dossier de pré-inscription par l’équipe
d’AGORA-PACES.
Pour toute question éventuelle ou visite des locaux, merci de prendre contact avec nous au 07 78 68 47 61 ou
par mail à contact@agora-paces.fr
Pour vous postuler à AGORA-PACES, merci de nous retourner votre dossier de pré-inscription à :
AGORA-PACES
70 rue Bataille
69008 LYON
Votre dossier de pré-inscription doit comprendre :
• Le dossier de pré-inscription rempli et signé
• 1 photo d’identité (page 5 de ce dossier)
• Photocopies :
o Etudiant primant : bulletins de 1ère et terminale disponibles au moment de l’envoi du dossier (relevé
de notes du Baccalauréat si disponible)
o Etudiant doublant : relevé des notes de la PACES (semestre 1, semestre 2 si disponible)

Le nombre de places étant limité à environ 180 étudiants, les étudiants sont invités à envoyer ce dossier le
plus rapidement possible dans l’année.

Tout étudiant inscrit à AGORA en doublon d’un autre organisme de préparation (hors tutorat et Objectif
Lettre), sera exclu d’AGORA immédiatement.
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contact@agora-paces.fr
Tél. 07 78 68 47 61
70 rue Bataille – 69008 Lyon

