Préparation à l’examen PASS des ETUDES DE SANTE

FICHE D’INSCRIPTION STAGE de TERMINALE 2020/2021
Je, soussigné : ………………………………………………………………………………… demande l’inscription de
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE

ma fille, mon fils : ………………………………………………………………………….. chez MODULO PREPA pour la
NOM ET PRENOM

préparation anticipée durant l’année de terminale

Coût total : 840 euros
Je m’engage à remettre le règlement lors du dépôt du dossier, au plus tard lors du début du stage.
Toute période commencée est due, il ne sera pas effectué de remboursement

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Modulo Prépa
24, rue de l’Abbé Féraud 13005 Marseille
Tél. 06 62 62 91 54
SIRET : 839 970 340 00015

Description des stages

Première partie : Vacances de Noël
•

Lundi 21, mardi 22 décembre 2020 de 9h à 16h

Au cours de ces deux journées, à partir des notions de terminales en chimie, physique et biologie nous
aborderons les bases scientifiques nécessaire à la compréhension de notions fondamentales en biologie
cellulaire, chimie organique, biochimie, physique/physiologie
Coût de la première partie du stage : 180 euros

Deuxième partie : vacances de février et de Pâques
•
•

Du lundi 22 au jeudi 25 février 2021 de 9h à 16h
Du lundi 26 au jeudi 29 avril 2021 de 9h à 16h

Ces deux périodes permettront, sur la base du programme de la première année du portail santé, de
traiter des notions à maîtriser avant le début de l'année universitaire, en chimie, biochimie et
physique/physiologie
Coût de la deuxième partie du stage : 660 euros
Prix par stage : 330 euros, possibilité de paiement en deux fois

Modulo Prépa
24, rue de l’Abbé Féraud 13005 Marseille
Tél. 06 62 62 91 54
SIRET : 839 970 340 00015

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

ADRESSE e-mail :

TELEPHONE (personnel) :

TELEPHONE (des parents) :

PROFESSIONS DES PARENTS (facultatif)

Père :

Mère :

LYCEE fréquenté en Terminale :

Filière :

Le concours ou les concours que vous envisagez de présenter :
MEDECINE □

PHARMACIE □

DENTAIRE □

KINE □

SAGE FEMME □

En application de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification sur les données vous concernant, ces données n’étant jamais divulguées à des tiers.

Modulo Prépa
24, rue de l’Abbé Féraud 13005 Marseille
Tél. 06 62 62 91 54
SIRET : 839 970 340 00015

