PREPA. CONCOURS PARAMEDICAUX & SOCIAUX Promo 2015
Lettre Ouverte
Les professions paramédicales et sociales sont tellement attractives et passionnantes, mais aussi exigeantes et éprouvantes, qu’on s'y dirige sans une réelle vocation. Elles recouvrent des champs d'activités aussi larges que diversifiés, requérant des qualités humaines et intellectuelles ainsi qu'une adaptabilité constante.
L'auxiliaire médical est un collaborateur précieux dans l’équipe soignante qui doit
savoir s’investir totalement et faire face à des responsabilités souvent déterminantes,
aussi bien techniques qu'humaines. Élément incontournable du monde médical, il sera
toujours nécessaire, demandé et apprécié .
Le travailleur social doit avant tout savoir faire face à ses responsabilités, de travailler en équipe et d'être créatif dans son domaine.
Conscient du fait que soigner mérite une réflexion sérieuse sur les capacités qui
sont en soi et sur les capacités qu’il faut développer, on comprend alors la nécessité de
préparer de futurs professionnels à passer avec succès les concours d’entrée aux différentes écoles paramédicales et sociales.
En effet, au-delà d’une épreuve de contrôle de connaissances, on cherche à évaluer
la capacité de mémorisation, la faculté de jugement et les aptitudes à la logique et la
réflexion.
Ces professions, à travers l’ouverture sur la vie et l’être humain qu’elles impliquent,
sont porteuses d’expériences riches et sans cesse renouvelées.
A travers des hommes et des femmes, on est amené à s’interroger sur certaines valeurs fondamentales : la vie et la mort, la vieillesse, la souffrance et le désarroi, la solitude, les forces et les faiblesses présentes en chacun de nous.
Ceci leur permet ainsi de se situer, d’évoluer et de réfléchir sur ses capacités, ses
limites et son action afin de découvrir dans la relation thérapeutique ou psychosociale
un épanouissement et une connaissance nouvelle de soi et des autres.
Souhaitons donc bonne chance à toutes celles et à tous ceux qui vont se lancer dans
cette aventure extraordinaire, évoluer dans un monde en constante mutation et qui
participeront ainsi au miracle de la vie.

Le Directeur
Dr L. Diafi
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Admission aux Concours
La profession :
Les professions paramédicales désignent, en fait, les collaborateurs plus ou moins immédiats du médecin, du dentiste ou du pharmacien.
Elles regroupent les emplois de soins, de rééducation, d’appareillage et d’assistance technique.

Les conditions d’admission dans les écoles :
Chaque école organise son concours en une ou deux étapes et à des dates différentes.
Sont autorisés à se présenter :
F les candidats âgés de 18 ans au 31 décembre de l’année du concours d’admission.
F les titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en dispense ou encore d’une attestation de succès à l’examen spécial d’entrée à l’université.
F Les élèves de terminale peuvent se présenter directement au concours ; dans ce cas,
leur admission est subordonnée à leur réussite au baccalauréat.
F Pour les concours d'entrée des écoles de soins infirmiers, les candidats justifiant
d'une expérience professionnelle de 5 ans (ou de 3 ans en secteur hospitalier ou médico-social) sous réserve d'acceptation par le jury de validation.

Les Concours Préparés
- Secteur Paramédical Soins Infirmiers
La formation sur 3 ans est composée de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages dans le milieu hospitalier. Les candidats peuvent concourir dans toutes les régions ;
chaque école organise ses épreuves d’admission. Le concours a subit une modification pour
la promo 2010 et la place du français est devenue plus important !!!
Qualités requises : patience, sens de l'écoute, dévouement, solidité physique et
nerveuse.
Les matières du concours : Français, Culture générale, Tests psychotechniques,
oral.
Les instituts en Auvergne :
Clermont-Ferrand : 158 places pour 1112 candidats en 2007.
Vichy : 94 places pour 910 candidats en 2008.
Moulins : 90 places pour 305 candidats en 2005.
Aurillac : 85 places pour 650 candidatures en 2008.
Montluçon : 103 places 2007
Le Puy-en-Velay : 94 places pour 660 candidatures en 2007
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Ostéopathe
L’ostéopathie est une approche thérapeutique non conventionnelle qui repose sur l’éduque
des manipulations manuelles du système musculo-squelettiques et myo-facial ; permettent de
soulager certains troubles fonctionnels du corps humain.
Qualités requises : patience, persévérance, bon contact
Les matières du concours : Physique, biologie, chimie, Tests psychotechniques,
Entretien individuel.
Pas d'institut de formation en Auvergne, le plus proche est à Saint Etienne
l

Le psychomotricien

Le psychomotricien, comme le psychologue, tente de rétablir l'équilibre psychologique de son
patient, à travers les manifestations corporelles du déséquilibre. La préparation en 3 ans au
D.E. de psychomotricien est assurée par 5 universités et par 1 établissement privé agréé.
Qualités requises : capacités de compréhension et d'adaptation, patience.
Les matières du concours : Biologie, Résumé avec questions.
Pas d'institut de formation en Auvergne, le plus proche est à Lyon.

Masseur-Kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute se consacre à la rééducation de malades atteints de paralysies
ou de troubles neurologiques, d'opérés et de traumatisés ou encore de personnes souffrant
d'affections respiratoires, circulatoires ou rhumatismales. La formation de masseurkinésithérapeute est assurée par des établissements publics et privés agréés, en 3 ans.

Qualités requises : résistance physique, capacité d'écoute et de communication.
Les matières du concours : Biologie, Physique, Chimie.
Pour ces concours, l’institut le plus proche est à Montpellier, avec 6 autres écoles au
niveau national qui organisent encore ce type de concours.
Cependant le nombre de candidat est souvent élevé (admissibilité à 15/20 !!!! ).
La majorité des écoles de Kiné organisent leur concours avec la Faculté de Médecine
la plus proche. Pour l’École de Vichy, on doit s’inscrire à la faculté de Ll1-SANTÉ. Nous
assurant un soutien sur le programme d’APEMK, un nouveau concours depuis 2010 !!!

Orthoptiste

La vocation de l'orthoptiste est le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l'exploration fonctionnelle des troubles de la vision. Sa fonction s'étend du nourrisson à la
personne âgée. Lorsqu'il y a un déficit de la vision, l'orthoptiste conseille le patient sur
l'aménagement de son poste de travail, sur l'éclairage, la distance yeux écran,.
Qualités requises : capacités d'adaptation, patience.
Les matières du concours en septembre : Biologie, Physique et entretien
La formation est assurée par UFR de médecine sur 3 ans à Clermont Fd .

Paramédicaux
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Manipulateur d’électroradiologie médicale
Sous l'autorité d'un médecin radiologue, le manipulateur, en plus des radiographies traditionnelles, utilise les techniques de radiothérapie et de médecine nucléaire. Le D.E.
se prépare en 3 ans.

Qualités requises : force physique, minutie, rigueur.
Les matières du concours : Biologie, Physique, Chimie.
En Auvergne, Clermont-Ferrand : 30 places pour 172 candidats en 2009.

Technicien et Analyses Biomédicales
Il a pour rôle de préparer et d'analyser des prélèvements pour faciliter le diagnostic,
la prévention de maladies ou le contrôle du traitement médical. Ce D.E. se prépare en 3
ans dans des écoles publiques ou privées agréées.

Qualités requises : minutie, rigueur.
Les matières du concours : Biologie, Physique, Chimie.
Pas d'institut de formation en Auvergne, le plus proche est à Lyon.

Pédicure - Podologue
Le pédicure podologue soigne les affections épidermiques et unguéales du pied. Il
conseille les patients sur les soins d'hygiène curatifs et préventifs. Il confectionne des
orthèses visant à protéger ou corriger. Il fabrique, après examen, des semelles orthopédiques. Le diplôme d'État se prépare en 3 ans dans des établissements publics ou
privés agréés.

Qualités requises : bons contacts avec les enfants et les personnes âgées.
Les matières du concours : Biologie.
Pas d'institut en Auvergne, la majorité des écoles sont situées à Paris.

Ergothérapeute

Paramédicaux

L’ergothérapeute est un rééducateur s'intéressant aux troubles de la motricité et du
comportement, un réadaptateur et un conseiller "technicien de l'adaptation" de l'homme dans son environnement. Cette formation sur 3 ans est assurée par des établissements publics ou privés agréés.

Qualités requises : patience, grand sens des contacts, solide équilibre psychique
et physique.
Les matières du concours : Biologie -Physique, Résumé, Tests Psychotechniques.
NOUVEAU sept. 2012 : un Institut Universitaire de formation en Auvergne
(25 places) rattaché à la faculté de médecine.
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Notre Préparation
Les programmes de ces concours sont quantitativement importants et le nombre de candidats est en constante augmentation, d’où l’importance d’une préparation active, c’est-àdire d’un encadrement soutenu qui encouragerait l’étudiant à opter pour un travail personnel assidu.
La préparation impose en outre, de la part de chacun, organisation, ponctualité et participation en classe. La formation dure environ 24 semaines et on a la possibilité de préparer jusqu’à 5 concours.
Nos objectifs pédagogiques visent à :
- L'approfondissement des connaissances scientifiques ou de culture générale.
- L'acquisition de méthodes de travail, d'apprentissage, de rédaction structurée et des
réflexes de rapidité nécessaires.
- Développer un esprit logique, de synthèse et d'analyse.
Il s'agit également de :
Permettre une aisance relationnelle et communicative.
Favoriser un sens de l'écoute et une ouverture sur le monde extérieur.
Notre enseignement comporte :
* Des cours et TD en petits groupes : (16 étudiants en moyenne), animés par des professeurs expérimentés, dans un esprit de sérieux, d'efficacité et de cordialité.
* Un programme cohérent et progressif construit dans la perspective des thèmes sanitaires et sociaux du concours afin d'acquérir le niveau linguistique et culturel requis.
* Des contrôles réguliers et intensifs des connaissances : exercices sur annales, synthèses de dossiers ; concours blancs (écrit, oral) ; envoi des notes aux parents , affichage des notes sur note site avec un code personnel .
* Une organisation du travail personnel : développement de l'autonomie personnelle, recherches, rédaction, exercices.
* Une préparation à l'entretien : motivations, communication, aptitudes à la discussion,
adaptabilité, structuration de la pensée.
* Un matériel pédagogique varié et approprié : accès à la bibliothèque médiathèque, documents d'études, fiches, dossiers par thèmes, ouvrages de référence, utilisation du
multimédia (internet), le tout dans un cadre agréable au c ur des universités.
* Service photocopie par carte magnétique et une salle de restauration
Possibilités de signer une convention de stage.
Ceci requiert donc, de la part de chacun, une motivation forte, une présence régulière,
une participation et une implication constantes.
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N.B. :
les horaires des pages suivantes sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d'être modifiés en fonction des modalités des concours.

EFESUP
Module I : Soins Infirmiers

Nos Modules

La formation est dispensée en deux étapes en deux options A et B :
– Un stage de révision en français et la méthodologie de 18 heures
– La répartition hebdomadaire des cours avec Professeurs
Options

Culture Générale

Français

Option A

6H 00

3H

2H30

Option B

6H 00

3H

2H30

Prépa à l’oral Biologie

Tests psycho.

Contrôles

-

5H 00

2 H à 4H

2H 00

5H 00

2 H à 4H

un entraînement dans les conditions du concours tous les 15 jours.
Les frais de scolarité :
L’option B pour les Bacs : L, ES,et Bac.Pro
Options
FRAIS

Options A

Option B

Règlement

En plusieurs fois

2060 €

Forma avec DIF

2 260 €
En plusieurs fois

Nous contacter

¬ Durée de la formation de 400 heures ou de 440 heures pour l’option B .
Semaine 15 septembre 2014 à la semaine du 09 mars 2015.
Vacances : 2 semaines à Noël 2014 et une semaine en février 2015.
Stage obligatoire : semaine du 03 novembre 2014

Module II : Psychomotricien et podologue
Matières au concours : Résumé – questions et la biologie et Biologie pour Podologie.
¬ La répartition hebdomadaire des cours avec professeurs :
Français

Biologie

Contrôles

3H00

8 H

2H00 à 3H00

¬ Frais de scolarité pour 280 heures avec un contrôle de biologie par semaine
Frais de la formation :
Règlement
:

1 460 €
En plusieurs fois

La formation de la : Semaine 29 septembre 2014 à la semaine du 30 mars 2015
Vacances : 2 semaines à Noël 14 et semaine en Février 2015.

Module III- - 4 concours : Ergothérapeute, Psychomotricien, Orthoptiste et Podologue

Paramédicaux

La répartition hebdomadaire des cours avec professeurs.
Français

Biologie

Physique

Tests psycho

Contrôles

3H

8 H

5 H

5 H

2H à 4 H

¬ Frais de scolarité :

Frais de la formation :
Règlement
:

2 460 €

Forma avec DIF
En plusieurs fois Nous contacter

Durée de la formation est de 500 heures avec un contrôle de biologie/ semaine.
Semaine du 22 septembre 2014 à la semaine du 30 mars 2015.
Vacances : 2 semaines à Noël 14 et la semaine en Février 2015.
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Module IV– 4 concours:Ergo;Psycho;Orthoptiste et Ostéopathe
Ce module permet de préparer quatre concours dont l’ostéopathie qui est une formation
proche du kinésithérapeute bien qu’il ne suit pas le même cursus. Les matières du concours :
physique, biologie, chimie, tests psycho. et parfois une dissertation . Puis un entretien .
¬ La répartition hebdomadaire des cours avec professeurs , :
Biologie

Physique

Chimie

Tests psycho

Contrôles

8 H

5 H

4 H

5 H

2H à 3 H

¬ Frais de scolarité :

Frais de la formation
Règlement

: 2 760 €
: En plusieurs fois

¬Durée de la formation de 560 h
Semaine du 22 septembre 2014 à la semaine du 30 mars 2015.
Vacances : 2 semaines à Noël 13 et une semaine en Février 2014.

Module V : Masso. Kinésithérapeute, Technicien en Analyses Biomédicales, Orthoptiste et Manipulateur d’électro. médical

La formation commence par un stage de révision –méthodologie de 18 heures:
Maths, Physique, Chimie
¬La répartition hebdomadaire des cours avec professeurs.
Biologie

Physique

Chimie

Contrôle

8 H

5 H

4 H

1H30 à 2H30

¬Frais de scolarité avec le stage
Frais de la formation
Règlement

: 2 160 €
: En plusieurs

Formation DIF
fois nous contacter

¬ Durée de la formation est de 420 heures avec un contrôle de biologie par semaine :
Semaine du 22 septembre 2014 à la semaine du 30 Mars 2015.
Vacances : 2 semaines à Noël 2013 et une semaine en Février 2015

Module VI : Orthoptiste

La formation commence par un stage de révision –méthodologie , Physique et Maths.
¬répartition hebdomadaire des cours avec professeurs :
Biologie
8 H

Physique
5 H

Entretien
-

Contrôle
2H à 2H30

Frais de la formation
Règlement

: 1 660 €
: En plusieurs fois
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La Durée : Semaine du 22 septembre 2014 à la semaine du 30 mars 2015 .
Avec 320 Heures et un DS de biologie/semaine + prépa à l’entretien en fin de la formation de 15 heures. Vacances même période que module V.
¬Frais de scolarité avec le stage

EFESUP

Les Concours Préparés
- Secteur SOCIAL Le secteur social regroupe les métiers d'Éducateur Spécialisé, d'Éducateur de jeunes
enfants et d'assistant(e) de service social. Les écoles de formation recrutent par
concours et la sélection est très sévère. Si les candidats doivent être titulaires du
baccalauréat, les élèves de terminale peuvent aussi concourir. L’âge admis est de 18 ans et
les concours auront lieu en Janvier - Mars.

Éducateur spécialisé
L'éducateur spécialisé concourt à l'éducation d'enfants et d'adolescents ou au soutien
d'adultes présentant des déficiences psychiques, physiques ou des troubles du comportement ou en difficulté d'insertion, en collaboration avec tous ceux qui participent à l'action éducative, thérapeutique et sociale.

Les matières du concours : Les matières changent en fonction des écoles. Elles sont
destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité
d'adaptation et d'analyse ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.
Instituts régionaux :
- ITSRA, à Clermont -Fd, 90 places pour 450 candidatures en 2011.
Épreuves : Résumé, Dissertation, 1 ou 2 entretien(s).

Éducateur de jeunes enfants
L'éducateur de jeunes enfants est un spécialiste de la petite enfance. Ses fonctions se
situent au niveau de l'éducation, de la prévention, de la coordination. Il intervient auprès
des enfants de 0 à 7 ans et s'attache à favoriser un développement global et harmonieux
des enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques. En
créant un environnement riche et stimulant, il contribue à leur éveil et leur permet d'acquérir la socialisation nécessaire à une scolarisation réussie.

Les matières du concours : Les matières changent en fonction des écoles. Elles ont
pour but d'apprécier les aptitudes à suivre la formation d'Éducateur de Jeunes Enfants
et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.

Sociaux

Institut régional :
- ITSRA à Clermont -Fd, 20 places pour 420 Candidatures en 2011.
- Épreuves : Condensé de texte, Dissertation, Entretien et entretien de groupe.
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Assistant(e) de service social
L'assistant(e) du service social a pour fonction de faciliter l'insertion de familles ou d'individus connaissant des difficultés sociales. Il ou elle a pour rôle de lancer toutes les actions susceptibles de rétablir une situation plus saine pour les personnes en détresse sociale. C'est un métier difficile où les horaires sont lourds.

Les matières du concours : Les matières changent en fonction des écoles. Les
épreuves écrites et orales sont destinées à apprécier les motivations, la maturité
affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'analyse ainsi que la capacité à travailler en équipe.
Instituts régionaux :
- ITSRA à Clermont-Fd : 30 places pour 300 candidatures en 2009.
- Croix Rouge Française à Moulins : 39 places pour 165 candidatures en 2009.
Épreuves : résumé de texte , Une discussion et Tests de personnalité ,
Oraux : entretien individuel et en groupe.

Moniteur Éducateur
Le moniteur éducateur a des fonctions identiques à celles de l’éducateur spécialisé.
Son rôle est parfois complémentaire de celui de l’éducateur qu’il seconde ou remplace.
La formation au certificat d’aptitude est assurée en 2 ans

Les matières du concours : Les épreuves diffèrent selon les écoles. Type d’épreuves possible : exposé rédigé sur un sujet d’ordre général et contemporain, commentaire écrit sur des questions d’actualité sociale, entretiens de groupe et individuel. (liste non exhaustive)
Instituts régionaux :
- Unité de formation de ITSRA Clermont fd : 30 places pour 340 Candidatures en 2009.

Notre Préparation

Il accepte aussi de suivre tous les contrôles et Examens Blancs. L'enseignement
est organisé sous forme de cours, d'E.D. et d'études de dossiers avec des professeurs.
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En sollicitant son inscription à l'école EFESUP, le futur candidat aux concours,
s'engage à fournir les efforts qui lui seront demandés, surtout au niveau de l'assiduité et de la ponctualité.

EFESUP
¬ La formation comprend : .
•
Des cours de Français et de Culture Générale;
•
Une préparation à l'entretien par groupe
•
Étude de dossiers par thèmes, disponibles à la bibliothèque.
•
Des contrôles réguliers et intensifs des connaissances avec un
concours blanc ( écrit et oral) en décembre.
•
Un service photocopie par carte magnétique. Une carte que l’on peut
recharger au tarif étudiant.
•
Accès à internet.
•
Salle de restauration à disposition : FRIGO, MICRO-ONDES, Café...
•
Conventions de stage .

Accès à la bibliothèque, documents d'études, fiches, dossiers par thèmes, utilisation
du multimédia (INTERNET), ouvrages de référence, le tout dans un cadre agréable au
ur des universités.
¬ La répartition hebdomadaire avec Professeurs: La formation commencera par
une révision en français et la Méthodologie.
Culture Générale. Tests
psycho
6 H

-

Français

Commu. oral avec
Pro

Prépa ORAL

D S

5 H

2H mi Novembre

2H30

2 à 4 H

¬ Frais de scolarité :
Frais de la formation : 1 560 €
Règlement
: En plusieurs fois

Formations Prof ou DIF.
nous contacter

Les dates des échéances seront précisées dans le contrat et les règlements échelonnés se feront par prélèvement.
¬ La formation de 330 heures :

semaine du 22 Août 2014 à

la semaine du 27 janvier 2015

Sociaux

Avec un stage obligatoire, la semaine du 03 novembre 2014
Vacance de noël 2014 .
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Conditions D'Inscription
1 – Pré inscription
Envoi de dossier : Une pré inscription est possible avant les résultats du baccalauréat, pour réserver votre place.
Il suffit de nous retourner le bulletin de pré inscription ci-joint ou télécharger
sur le net, dûment rempli et signé, accompagné :

Ä Une copie des bulletins de 1ère et de terminale disponibles.
Ä Un chèque de 60 € (Frais dossier non remboursable sauf échec BAC).
Ä 1 photo d'identité récente.
Ä Les notes du Bac ou du concours pour les doublants à l’inscription

Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Sans nouvelles de votre part avant le 15 juin 2014, nous considérerons
votre inscription comme définitive et le versement de la Pré inscription
sera encaissé et non remboursable sauf si le résultat du bac. est négatif.

2 -Dossier de Sécurité Sociale Étudiante obligatoire :
L'école EFESUP est agréée par la Sécurité Sociale (Imprimé cerf 205)
d’immatriculation à Sécurité Sociale étudiante est fourni à l’inscription où vous
trouverez tous les renseignements nécessaires. L'inscription est obligatoire et la
gestion est confiée à la SMERRA ou la LMDE
Le dossier dûment rempli est rendu ( au plus tard à la rentrée ) ainsi qu'un chèque ( à l'ordre d'EFESUP ) pour l'établissement de la carte d'étudiant (e), droits
au S.I.U.A.P.S. et la cotisation de Sécurité Sociale (le montant sera précisé à
l’inscription .
( 250,00 Euros au total en 13-14 et pour les élèves qui ont eu 20 ans ou entre
1er octobre 14 et 30 septembre 2015 Pour les moins de 20 ans 39 Euros )

3 -L'inscription :
Ø Les élèves doivent prendre un rendez-vous avant le 25 Juillet 2014 afin
d'établir leur contrat d’inscription. Ou après le 15 Août 2014.
Ø N’oubliez pas de vous munir du versement en chèque, si vous réglez comptant
ou des chèques à l’ordre d’ EFESUP, que l’on déposera à des dates précisées
à l’inscription, si vous réglez en plusieurs fois ou d'un R.I.B pour les virements
Le dossier de Sécurité Sociale est traité à part, il est dûment rempli et signé
avec un chèque (le montant à l’inscription ) à l’ordre d’ EFESUP .
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4–Annulation de l'inscription:
Les conditions d'annulation sont précisées au verso de votre contrat d'inscription. Néanmoins, nous rappelons que :
A) Après l'inscription, et avant les cours, toute annulation ou désistement :
- avant le 15 juin pour cause notifiée par lettre recommandée, donne lieu à un
remboursement des frais engagés et 160 € comme frais de dossier.
- après le 15 Juillet, un montant de 260 € sera retenu comme frais d’annulation.
B) Après le début des cours, les remboursements seront effectués en tenant
compte, en plus, des séances écoulées à la date d'annulation et au prorata
temporise mensuel.
C) Passé le 30 octobre 2014 pour le paramédicaux, ou le 15 octobre 2014 pour
les sociaux il ne sera procédé à aucun remboursement, et la totalité du montant de
la formation restera due à EFESUP.
D) Toutefois, un remboursement partiel (voir §b) est possible dans le cas d'une maladie, d'un accident qui nécessite une hospitalisation et entraînerait une absence au
cours d'au moins 4 semaines, ou la réussite à un concours qui interviendrait avant la
fin de la formation à EFESUP (nous vous demandons donc de nous signaler à la
signature du contrat toute inscription qui pourrait vous faire quitter l’établissement avant le terme de la formation).
E) Le règlement des frais de scolarité par échelonnement (chèque ou virement après
le 30 octobre pour les paramédicaux ou le 15 octobre pour les sociaux) n'est
qu'une facilité de paiement et le montant restant, après cette date, est dû
dans son intégralité.
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