Dossier d’inscription
Concours blancs
pour les étudiants non inscrits
aux Packs

Réussissez votre PACES
Cogit’UP
60, avenue du 11 novembre
86000 Poitiers
Tel : 05 49 41 28 26
contact@cogitup.fr

www.cogitup.fr

Etudiant(e)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Né(e) :

Ville :
Mail :

Représentants légaux - Parents
Nom de la mère :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Ville :
Mail :

Nom du Père :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Ville :
Mail :

Choix du concours blanc
- 1er semestre (4 UE)
- 2ème semestre (4 UE + 1 spécialité)
- 2ème semestre (4 UE + 2 spécialités)

40€
50€
60€

q
q
q

Déroulement du Concours blanc
QCM types concours (le nombres de QCM et la durée des épreuves sont donnés à titre
indicatif, susceptibles de modifications en fonction des épreuves officielles du concours)
1er semestre

2ème semestre

-

-

UE1 : 50 QCM en 1h30
UE2 : 50 QCM en 1h30
UE3A : 25 QCM en 1h
UE4 : 40 QCM en 1h

UE3B : 25 QCM en 1h
UE5 : 40 QCM en 1h
UE6 : 25 QCM en 1h
UE7 : 40 QCS + 2 sujets rédactionnels + 1 LCA en 2h
UE spé Méd : 40 QCM en 1h
UE spé Pharma : 40 QCM en 1h30
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Déroulement du Concours blanc (suite)
Se présenter 30 minutes avant le début des épreuves muni de votre pièce d’identité
Réponses aux QCM sur grille optiques
Déroulement sur 2 ou 3 jours
Modalités des concours blanc
- L'inscription sera effective à réception de votre dossier et votre règlement qui devra
nous parvenir au plus tard 2 jours ouvrés avant les dates du concours blanc
- Dans la limite des places disponibles
- Aucune réclamation ne pourra être formulée quant aux modalités de classement
- Les horaires seront transmis au minimum deux jours avant les dates prévues, par mail
et sur le site internet.
Modalités d’inscription
Frais d’inscription : en fonction du concours blanc choisi. Ils sont dus au moment de
l’inscription, par chèque à l’ordre de Cogit’UP. Votre dossier complet devra nous parvenir
au plus tard 2 jours ouvrés avant les dates du concours blanc
Les demandes d’annulation et de remboursement des frais d’inscription seront étudiées
au cas par cas (maladie, accident grave…) et sur justificatif. Un minimum de 20€ sera
retenu à titre d’indemnités forfaitaires.
Toute demande sera examinée avec bienveillance
Etre étudiant et régulièrement inscrit en PACES de l’année courante
Paiements échelonnés : vous aurez la possibilité de régler en 2 fois, sans frais, avec 2
chèques joints à votre dossier. Le premier sera encaissé immédiatement et le second
1 mois après.
Ce dossier ainsi que votre règlement devront nous parvenir 2 jours ouvrés avant les
dates des concours blancs. Attention places limitées. Les premiers arrivés seront les
premiers retenus.
Cogit’UP
60, avenue du 11 novembre
86000 Poitiers
Nous reconnaissons avoir compris et accepté les modalités d’inscription et de règlements
Fait à :

Signature de l’étudiant

Signature du représentant légal

Le :
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