PRÉPARATION PACES - Dossier d’inscription
COORDONNÉES
Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone portable :
Courrier électronique :
Lycée (établissement et ville) :
Téléphone de la personne à joindre en cas de besoin :
Courrier électronique :

CHOIX DU CONCOURS
CONCOURS :

SITUATION :

Médecine

Pharmacie

Odontologie

Maïeutique

Ergothérapie

Électroradiologie

Podologie

Kinésithérapie

Psychomotricité

Primant

Doublant

PRÉPARATION
TARIF(S)
480€

Stage Avril / Préparation BAC + PACES

2390€

Préparation annuelle

595€

Pré-rentrée (60h, 2 dernières semaines d’août)
Inscription 2

nd

1590€

semestre

OPTION
345€

Remise à niveau (25h, 2ème semaine d’août)
RÉDUCTION(S)
Ancien élève IM PACES (-70% et pré-rentrée offerte)

soit

Étudiant boursier (-20%)

€

soit

Étudiant doublant PACES (-50%)

€

soit

Autre réduction :

€

soit

€

FRAIS DE DOSSIER
Traitement du dossier (aucune réduction et chèque séparé)
Paiement en cinq ou huit fois (+5% ou +8%)
TOTAL (SANS CENTIME, ARRONDI À L’INFÉRIEUR

35€ (boursier) ou 95€
soit +

€
€

TOURNEZ LA PAGE

PIÈCES À JOINDRE
Formulaire d’inscription complété
Copie des bulletins trimestriels de l’année antérieure et de l’année en cours
Lettre de motivation manuscrite à l’attention du directeur
2 photos d’identité avec les prénom, nom et préparation demandée
2 timbres au tarif normal en vigueur
L’ensemble des chèques à l’ordre de l’Institut Major

PROCÉDURE
∙ Nombre de places

Le nombre de places est strictement limité à 14 élèves par classe maximum, conformément à notre engagement de
qualité pédagogique.

∙ Envoi du dossier

Une fois complété, vous pouvez retourner directement votre dossier par voie postale. À la réception du dossier, l’équipe de
l’Institut Major vous contacte pour convenir d’un rendez-vous pour la réalisation de l’entretien de motivation. Vous pouvez
également prendre directement contact avec l’Institut Major pour déterminer la date de votre entretien : vous pourrez
alors déposer votre dossier complet à cette occasion.

∙ Réalisation de l’entretien

Les entretiens peuvent avoir lieu en semaine jusqu’à 20 heures et le samedi matin. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être
réalisés via Skype, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer directement à l’Institut Major.
L’entretien se présente sous la forme d’un dialogue. Au cours de celui-ci, vous pourrez présenter votre parcours scolaire,
vos loisirs, vos projets mais vous pourrez également poser toutes vos questions sur la préparation, le déroulement des
cours ou encore l’emploi du temps de votre filière. Le directeur profitera de l’occasion pour vous donner des conseils et
ne manquera pas de vous soutenir dans vos projets.
Les frais de dossier sont encaissés à cette date.

∙ Décision

Tout dossier non retourné sous 15 jours après la date de l’entretien est réputé accepté. Vous pouvez demander une
confirmation écrite par courrier électronique. En cas d’acceptation, l’inscription est considérée comme définitive, sauf
motif légitime (voir ci-après). En cas de refus, le dossier est donc intégralement restitué à exception des frais de dossier
et des timbres.

∙ Règlement

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’Institut Major : tous les chèques doivent être joints au dossier. Le paiement en
deux ou trois se fait sans frais. Au-delà, des frais s’appliquent. Vous pouvez déposer les chèques au moment de l’entretien
si vous n’êtes pas certain du montant, des options que vous souhaitez prendre ou des réductions auxquelles vous avez
le droit. Pour le règlement en espèces, il doit avoir lieu le jour de l’entretien, contre remise d’une facture. L’encaissement
des chèques se fait à partir du début du mois de démarrage des cours. Le remboursement des frais de préparation est
possible pour motif légitime (force majeure, hospitalisation de longue durée, échec ou réussite à un examen ou concours
conditionnant l’inscription à l’IM. Dans tout autre cas, le remboursement n’est pas possible.

∙ Droit d’image

Tout élève inscrit à l’Institut Major accepte, sauf refus notifié de sa part par une lettre simple, que son nom et son image
soient utilisés pour les supports de communication imprimé, le site internet et les réseaux sociaux de l’IM, à l’exclusion
de l’affichage public.

Date :
Lieu :
Signature de l’élève ou de son
représentant légal si il est mineur :

Téléphone : 05.56.00.12.28 / Site : www.institut-major.fr
Adresse : 21 avenue Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac

