
ASSOCIATION  DE  COOPERATION  MEDECINS-ETUDIANTS 

A. C. M. E.  -  FACULTE  DE  MEDECINE 

10, Rue de la Marandière  -  42270  St Priest en Jarest 

 

A.C.M.E. - Mode d’emploi 
 
L’ACME organise des conférences  de préparations aux  ECN pour les étudiants en DCEM2, DCEM3 et 
DCEM4 durant toute l’année scolaire, au rythme de  

2 conférences/semaine pour les DCEM4 
1/2 conférences/semaine pour les DCEM2 et DCEM3 

 

Tarifs 2016/2017 : 90 euros/an/DCEM2, 150 euros/an/DCEM3, 200 euros/an/DCEM4 
 

Comment vous inscrire aux conférences de l’ACME ? 

1. Déposer le formulaire d’inscription rempli + chèque d’inscription signé à l’ordre de l’ACME dans la boîte aux 
lettres de l’ACME. Un mail de confirmation vous sera envoyé avec le code d’accès aux énoncés sur le site de 
l’ACME. 

2. Consulter le planning de conférences de l’année disponible sur place, sur les 2 sites d’affichages de l’ACME à la 
faculté de médecine. 

3. Première conférence METHODOLOGIE le mardi 06 septembre 2016 dirigée par le Pr. Philippe Gain (le coach de 
l’association) qui sera votre premier guide avec Marie-Caroline Trone. Aucun document à imprimer 
préalablement. 
 

NEW : Comment se déroule une conférence ? 

 

Les conférences se feront désormais toutes en DOSSIERS PROGRESSIFS  
conformément aux iECN.  
 

1- La veille de la conférence à 18h00 : imprimer la première question des dossiers progressifs ainsi que la grille 
d’autocorrection et consulter l’emplacement de la conférence sur le site de l’ACME (en général salle B333 pour 
D4 et B332 pour D3/D2) 

2- Le jour de la conférence :  

- 19h00 précise : l’amphithéâtre de la conférence sera ouvert afin que le conférencier vous projette l’une après 
l’autre les questions des dossiers progressifs. Le conférencier corrigera avec vous toutes les questions et 
vous fera part de ses remarques. 

- fin vers 21h30. 
3- Le soir de la conférence à 23h59 : imprimer et consulter l’intégralité des questions des dossiers progressifs sur le 

site de l’ACME 
4- IMORTANT : Donner votre avis concernant le déroulement de la conférence en répondant au mail qui vous sera 

envoyé à cet effet : vous avez juste à cliquer sur les liens « Très bien », « Bien », « Moyen » ou « Décevant » qui 
se trouvent dans votre mail. 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale (obligatoire) :  

 

 

Email (obligatoire) :  

 

N° tel (obligatoire) : 

 

 

DCEM2    90 euros/an 

 DCEM3    150 euros/an 

 DCEM4    200 euros/an 

 
Chèque à l’ordre de l’ACME 

NE PAS OUBLIER de SIGNER le chèque avant de le joindre avec le formulaire dans la boîte aux lettres de l’ACME 


