Attention : Réduction de 50 % sur les frais d’inscription pour toute inscription avant le 31 mai 2017

CPES de Paris – Neuilly
Inscription pour l’année 2017 / 2018
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
J’ai bien reçu votre demande de documentation et vous trouverez ci-après le dossier concernant
les préparations aux Concours Paramédicaux, Sanitaires et Sociaux, assurées par le CPES de
Neuilly.
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que le nombre d’heures de cours est très important
et que les effectifs de nos groupes sont limités (une vingtaine d’étudiants en moyenne). Le CPES
joue ainsi le “ haut de gamme ”, afin de permettre une réussite maximale à ses étudiants.
C'est en effet grâce à des Professeurs de haut niveau, encadrant de telles classes à faible effectif,
que le CPES obtient les résultats qui font sa réputation : plus de 70 % de reçus aux concours*
depuis plus de 5 ans.
Des cours de soutien supplémentaires peuvent être offerts aux étudiants en difficulté sur des
points précis du programme, afin de leur éviter de prendre du retard dans leur progression.
Je vous indique également que le CPES peut se charger de la logistique des étudiants dont les
concours nécessitent des déplacements en province (demandes de dossiers, réservations de
chambres d’hôtel), sans aucun frais supplémentaire.
En cas d'échec au baccalauréat ou de réussite à un concours de la formation envisagée, le
CPES s’engage à vous rembourser les droits d’inscription,
Le CPES de Neuilly propose un enseignement complet, qui accompagne les élèves jusqu’à la
fin de leurs concours : nos cours ne s’arrêtent pas lorsque les concours débutent, mais lorsqu’ils
se terminent.
Cependant, j’attire votre attention sur le volume de travail que représente la préparation à un
concours. Un élève décidant de s’engager dans cette voie doit être prêt à fournir de lui-même les
efforts nécessaires à sa réussite, même si l’aide apportée par le CPES a pour but de lui faciliter
l’acquisition des connaissances.
Si vous souhaitez nous joindre, nous restons à votre disposition pour vous apporter toute
information utile. Vous pouvez également appeler le secrétariat du CPES au 01 70 82 88 74.
En vous remerciant de votre demande de documentation, je vous prie de croire, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments dévoués.
Michaël Meneboode
Directeur du CPES de Paris-Neuilly

* moyenne des taux de réussite pour les élèves ayant suivi assidûment la formation et les méthodes du CPES
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Pourquoi choisir le CPES de Paris-Neuilly
Les avantages pédagogiques












Le CPES de Neuilly fait partie d’un réseau national de 22 Centres en France, organisés selon les mêmes méthodes
d’enseignement,
Avec plus de 30 ans d’existence, le CPES a fait la preuve de sa réussite dans la préparation de ses élèves aux concours
paramédicaux, sanitaires et sociaux.
Un enseignement complet, qui accompagne les élèves jusqu’à la fin de leurs concours : nos cours ne s’arrêtent pas lorsque
les concours débutent, mais lorsqu’ils se terminent.
Les élèves sont sollicités et entraînés pour apprendre à détecter les “ pièges ” des concours.
L’équipe enseignante de haut niveau est stable, elle maîtrise parfaitement les matières enseignées et les spécificités propres
aux différents concours, elle est suffisamment disponible pour conseiller les élèves et aider chacun à trouver son orientation
personnelle, assurant ainsi les plus grandes chances de réussite.
Des cours de soutien gratuits peuvent être dispensés aux étudiants en difficulté sur des points précis du programme,
Le nombre d’heures de cours dispensés est largement supérieur à ce qui est habituellement pratiqué dans la plupart
des centres de préparation aux concours.
Un devoir par semaine et des concours blancs, dans les conditions des concours (barème, sujets, durée), familiarisent les
élèves avec les sujets et leur apprennent à gérer leur temps.
Le CPES dispose d’une banque de sujets de concours (rédactionnels, QRC, QCM, schémas, oraux) très importante, ainsi
que les annales des huit dernières années.
Les critères de recrutement permettent un choix d’élèves motivés et des classes à l’esprit travailleur.
Des oraux blancs sont organisés régulièrement avec des enseignants et des professionnels de santé.

Les avantages logistiques










Des locaux clairs et spacieux, avec des salles pouvant accueillir au maximum 22 élèves.
La logistique des concours paramédicaux (demandes de dossiers, réservations d’hôtels lors de concours en province)
est lourde et peut être prise en charge à la place des élèves, sans frais, tout en les faisant bénéficier des tarifs les plus
avantageux, ce qui les libère d’un souci majeur et leur permet de consacrer davantage de temps à la préparation de leur
succès.
Le coût des déplacements et du logement lors des concours est important (train, avion, hôtel). Etre basé à Paris supprime les
frais pour les concours parisiens, qui sont les plus nombreux, et facilite les déplacements qui se font « au départ de Paris ».
L’emploi du temps est élaboré en tenant compte des nécessités de la vie étudiante : une demi-journée par semaine est laissée
libre pour les obligations personnelles, santé, sport, activités culturelles. Aucune absence ne peut donc gêner la progression de
l’élève.
Il n’y a pas de cours le mercredi après-midi, ni le vendredi et le samedi, afin de permettre aux élèves de travailler chez
eux ou, selon les formations, d’exercer un petit travail rémunérateur en sus de leurs études.
Le CPES de Neuilly est situé à 50 mètres du métro Pont de Neuilly sur la Ligne 1. Il est à 10 minutes de Châtelet et du
centre de Paris.
Les élèves peuvent choisir de déjeuner sur place (des réfrigérateurs et des fours micro-ondes sont à leur disposition) ou dans
le quartier où de nombreux restaurants ou snacks existent.
Des ordinateurs sont à la disposition des élèves. L’école est équipée en wifi.

Les avantages financiers




.

Des frais d’inscription réduits de 50 % pour toute inscription avant le 31 mai 2017 (325 euros au lieu de 650 euros)
Un remboursement de l’acompte versé en cas d’échec au bac ou de la réussite à un concours de la même formation
Un paiement possible des frais de scolarité jusqu’à 10 fois sans frais
Une réduction de 5 % des frais de scolarité pour un paiement en une seule fois.

Attention !
Le nombre des places dans chaque section est limité : 22 étudiants en moyenne, selon les concours préparés.
Chaque année, le CPES est donc conduit à devoir refuser des candidats "retardataires". La préparation efficace de
votre concours commence dès aujourd'hui : retournez sans tarder votre fiche d'inscription, accompagnée des
documents nécessaires.
Si vous pensez que votre dossier scolaire risque de ne pas être d’un niveau suffisant, n’hésitez pas
à y joindre une lettre de motivation.
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Quels concours préparer ?
Réussir un concours nécessite d’une
part des aptitudes dans les matières de
sélection, et d’autre part beaucoup de
travail personnel pour s'assurer d'être
"l'un des meilleurs" dans les disciplines
concernées.
Aux horaires de cours mentionnés dans
chaque fiche de présentation contenue
dans ce dossier, il faut donc ajouter, au
minimum, 80 % de temps pour le
travail d'apprentissage, de révisions et
de devoirs (en classe ou à la maison).

Pour
préparer
le
concours
d’orthophoniste, par exemple, il faut
ainsi ajouter 20 heures de travail
personnel aux 25 heures de cours et de
contrôles hebdomadaires. Ce sont en
fait 50 heures de travail qu’il faut
fournir chaque semaine, de septembre à
mai.
Beaucoup d’étudiants ont ainsi du mal
à "tenir" un tel rythme pendant toute
une année. D'autant qu'aux horaires de
cours prévus peuvent s'ajouter des

cours de soutien offerts par le CPES aux
étudiants ayant des difficultés passagères
dans une matière, malgré un travail assidu.
Dans certains cas, il peut être prudent de
s’orienter vers des concours nécessitant une
charge de travail de moindre importance, ou
encore de tenter d’accroître ses chances de
succès en préparant simultanément un autre
concours, aux épreuves moins sélectives.
Cela est rendu possible grâce à l’identité
des programmes de plusieurs filières, dans
tout ou partie des matières et grâce à la
structure pédagogique adoptée par le CPES.
Enfin, le même concours dans différentes
villes peut se dérouler en épreuves
“ classiques ”, de type bac, ou en épreuves
QCM (questionnaires à choix multiples).
Selon ses aptitudes, l'étudiant aura intérêt à
privilégier telle ville plutôt que telle autre.
Pour toutes ces questions délicates
d'orientation et de choix, la Direction du
CPES, avec l'ensemble de l'équipe
pédagogique, assure les conseils nécessaires
au succès de ses étudiants.

Près des trois quarts des candidats ayant suivi leur scolarité
au CPES ont ainsi été reçus à au moins un concours en 2016.
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Audioprothésiste
« L’audioprothésiste est le professionnel qui aide les personnes malentendantes à retrouver ou à améliorer leur audition en les
dotant d’une prothèse auditive adaptée à leur situation particulière. L’audioprothésiste choisit, adapte, délivre, effectue le contrôle
immédiat et permanent de la prothèse auditive et assure l’éducation prothétique du déficient auditif appareillé. Professionnel de
santé, l’audioprothésiste travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dialogue avec les médecins, les pédagogues, les
éducateurs, les parents, l’adulte et l’enfant déficients auditifs. Ses attributions s’étendant également à la mesure et à la lutte contre
les nuisances d’origine acoustique, l’audioprothésiste doit être capable d’effectuer les mesures de ces nuisances et de choisir les
moyens de protections individuelles et collectives. En tant que professionnel de santé, il doit en outre pouvoir jouer un rôle de
prévention face aux risques engendrés par le bruit sur l’organe de l’ouïe. L'audioprothésiste travaille surtout en libéral. Il peut
également être salarié dans un cabinet d'audioprothésistes, dans un centre mutualiste et plus rarement en institut de rééducation ou
chez un fabricant. La profession d'audioprothésiste est en expansion. On compte actuellement environ deux mille audioprothésistes. »
Attention, l’oral du concours faisant appel à la motivation de l’élève et à la connaissance du métier, un stage chez un professionnel
est fortement conseillé au cours de l’année. Ces stages peuvent être réalisés durant les vacances scolaires. Une convention de stage
sera fournie aux élèves qui auront choisi d’effectuer ce stage.
Le Concours :
Il est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d'un diplôme équivalent. Il permet d'entrer dans l’une des
cinq écoles qui existent en France. Les études durent 3 ans et sont sanctionnées par un Diplôme d'Etat.
Le concours est organisé en trois épreuves écrites et une épreuve orale : Biologie (2h), Physique (2h) et
Mathématiques (1h). Les sujets sont conçus sur la base des programmes de Terminale série S. Seuls les
candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8/20 aux épreuves écrites peuvent se présenter
à l’épreuve orale.
L’épreuve orale porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes
psychotechniques des candidats.
L’équipe pédagogique du CPES de Neuilly analyse chaque année les sujets de l’ensemble des concours.
Nos Conseillers Pédagogiques peuvent ainsi orienter chaque élève vers les concours qui seront les mieux
adaptés à ses potentialités personnelles.

Emploi du temps
Biologie
Physique
Mathématiques incluant des tests psychotechniques
Culture générale
Concours Blancs ou Devoirs Surveillés

Contrôle Continu :

Cours + contrôles = 32h30/semaine
: 13 h 00
: 9 h 00
: 5 h 00
: 1 h 30
: 4 h 00

Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » ou Devoirs Surveillés hebdomadaires de
5 h, effectués au CPES, dans les conditions de durée et de difficulté des concours. En outre, les professeurs
donnent de nombreux devoirs à effectuer à la maison, et corrigés à l’Ecole.
Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par l’exclusion,
décidée par la Direction Pédagogique.

Préparation à l'oral : Des sessions de préparation à l’oral sont organisées entre décembre et mai, dans les conditions du
concours : oral blanc devant un jury. Les étudiants sont interrogés sur des connaissances de culture
générale, sur leur motivation et leur connaissance de la profession.

Les Enseignements : Ils commencent mi-septembre et sont consacrés à l'étude du programme jusqu’à la fin du mois de février.
Les mois de mars et avril permettent des révisions approfondies avant la période des concours, dont la
plupart se déroulent en mai et juin.

Tarif : voir en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique.
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Ergothérapeute
« L’ergothérapeute rééduque les troubles moteurs ou psychiques de ses patients par
l’organisation d’activités manuelles et de jeux visant à l’apprentissage ou au réapprentissage
des gestes usuels. Il exerce sur prescription médicale dans un but thérapeutique. »
Nota : Le programme des épreuves de Physique, Chimie et Biologie correspond aux programmes de ces disciplines
dans les classes de première et terminale, série scientifique. L'obtention d'un bac S représente un avantage certain sans
être une condition indispensable.

Le Concours

Le concours est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d'un diplôme équivalent, il permet
d'entrer dans des écoles publiques ou agréées pour des études qui durent 3 ans et sont
sanctionnées par un Diplôme d'Etat. L'obtention de ce Diplôme permet l'exercice d'une
profession paramédicale (ou la poursuite d'études complémentaires), soit dans le secteur
hospitalier, public ou privé, soit en qualité de professionnel libéral. Le concours est
organisé en trois épreuves : Biologie/Physique (1heure), contraction de texte (1heure) et
tests psychotechniques (1heure).
Les premiers concours commencent début avril.

Cours + contrôles = 29h30 / semaine

Emploi du temps
Biologie
Physique
Tests psychotechniques
Français
Concours blancs et devoirs sur tables
Contrôle Continu

: 13h00
: 9h00
: 2h30
: 2h00
: 3h00

Les enseignements sont complétés par des “ Concours Blancs ” ou Devoirs Surveillés
hebdomadaires de 3 heures, effectués au CPES, dans les conditions de durée et de
difficulté des concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à
effectuer à la maison qui sont corrigés à l’Ecole.

Les Enseignements : Ils commencent mi-septembre et sont consacrés à l’étude du programme jusqu’à la fin du
mois de février. Le mois de mars permet des révisions approfondies avant la période des
concours, dont la plupart se déroulent entre mars et juin. Pour permettre aux étudiants de
passer un nombre suffisant de concours, ces horaires sont réduits en avril, mai et juin. Les
cours servent alors à refaire avec les professeurs les divers sujets qui ont été posés dans
les différentes villes, en revoyant une nouvelle fois les notions indispensables.

Tarif : voir en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique.
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Orthoptiste
« L’Orthoptiste est le spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation oculaire. Dans un premier temps, l'orthoptiste
effectue un bilan pour évaluer les capacités visuelles et les troubles à traiter. Il intervient également après un accident, une
intervention chirurgicale ou auprès des personnes malvoyantes. Avant de proposer un traitement, il prend en compte plusieurs
critères : l'âge du patient, sa pathologie et ses activités. En fonction du bilan obtenu (fatigue oculaire, strabisme, opération de
l'œil...), l'orthoptiste soigne les muscles de l'œil par des séances de rééducation. L'orthoptiste intervient sur prescription médicale. Il
travaille en collaboration avec les médecins ophtalmologistes, éducateurs, enseignants... Près de 80% des orthoptistes travaillent en
libéral, dans leur propre cabinet ou en collaboration avec un ophtalmologiste. Ils peuvent aussi exercer en hôpital, dans une maison
de retraite ou par exemple un centre de rééducation et de soins ».
Attention, l’oral du concours faisant appel à la motivation de l’élève et à la connaissance du métier, un stage chez un professionnel
est fortement conseillé au cours de l’année. Ces stages peuvent être réalisés durant les vacances scolaires. Une convention de stage
sera fournie aux élèves qui auront choisi d’effectuer ce stage.
Nota : Le programme des épreuves de Physique et de Sciences de la vie correspond aux programmes de ces disciplines dans les
classes de première et terminale, série Scientifique. Sans être une condition indispensable, l'obtention d'un bac S représente un
avantage certain. Les bacheliers des autres sections peuvent intégrer une classe spécifique, à la pédagogie adaptée.
Le Concours :
Le concours est ouvert aux bacheliers ou aux titulaires d’un diplôme équivalent. Il permet d’accéder à
l’une des 14 unités de formation et de recherche (UFR) de sciences médicales et techniques de
réadaptation dépendant des facultés de médecine. Les études durent 3 ans et sont sanctionnées par un
certificat de capacité d’orthoptiste.
Le concours est organisé en 2 épreuves écrites : Physique (2 heures) et Sciences de la vie (2 heures), dont
les sujets portent sur le programme de Terminale série S, et en une épreuve orale, destinée à évaluer les
connaissances générales des candidats ainsi que leurs aptitudes psychophysiques.
L’équipe pédagogique du CPES analyse chaque année les sujets de l’ensemble des concours. Nos
Conseillers Pédagogiques peuvent ainsi orienter chaque élève vers les concours qui seront les mieux
adaptés à ses potentialités personnelles.

Emploi du temps

Cours + contrôles = 27 h 30 / semaine

Biologie
Physique
Culture générale, oraux
Concours Blancs ou Devoirs Surveillés

: 13 h 00
: 9 h 00
: 1 h 30
: 4 h 00

Contrôle Continu : Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » ou Devoirs Surveillés
hebdomadaires de 4 heures, effectués au CPES, dans les conditions de durée et de difficulté des
concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à effectuer à la maison, et
corrigés à l’Ecole.
Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par
l’exclusion, décidée par la Direction Pédagogique.
Les Enseignements : Ils commencent mi-septembre et sont consacrés à l’étude du programme jusqu’à la fin du mois de
février. Le mois de mars permet des révisions approfondies avant la période des concours, qui se
déroulent en avril ou en septembre. Les concours se déroulent pour la plus part en septembre. Un
séminaire de révision est donc organisé fin août - début septembre pour que les étudiants puissent
les passer dans les meilleures conditions.
Préparation à l'oral : Des sessions de préparation à l’oral sont organisées entre décembre et mai, dans les conditions du
concours : oral blanc devant un jury. Les étudiants sont interrogés sur des connaissances de
culture générale, sur leur motivation et leur connaissance de la profession.
CONCOURS D’ORTHOPTISTE

Tarif : voir en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique.
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Orthophoniste
« L’Orthophoniste traite les troubles du langage oral (bégaiement, articulation…) ou du
langage écrit (dyslexie, dysorthographie…) pouvant provenir de handicaps moteurs sensoriels
ou mentaux, chez le jeune enfant, comme chez l’adulte. »
Le Concours

Le concours est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d'un diplôme équivalent, il permet
d’entrer dans des écoles publiques ou agréées. Les études durent 5 ans et sont
sanctionnées par un Certificat de capacité. L’obtention de ce Diplôme permet l’exercice
d’une profession paramédicale (ou la poursuite d’études complémentaires), soit dans le
secteur hospitalier, public ou privé, soit en qualité de professionnel libéral. Le concours
est organisé en épreuves écrites et épreuves orales. Les épreuves écrites comprennent le
plus souvent des exercices d’orthographe, de grammaire et de vocabulaire sous forme de
QCM ou de dictées. Les écoles complètent parfois leur sélection par des tests de
raisonnement logique de culture générale ou par des épreuves rédactionnelles
(dissertation, commentaire de texte, synthèse de documents, résumé de texte). Les
épreuves orales ont pour but de s’assurer de la bonne expression
des candidats, et de leur motivation. Elles permettent aussi de tester
leurs aptitudes d’analyse et de mémorisation.

Cours + contrôles = 25h/ semaine

Emploi du temps
Maîtrise de la Langue Française
• Orthographe
• Grammaire
• Vocabulaire
- Méthodologie des épreuves
de Français et techniques
d’expression écrite
• Dissertation, Discussion
• Résumé, Contraction de texte
• Synthèse et Commentaire de texte(s)
- Conférences

- Raisonnement logique et mathématique
Tests psychotechniques
- Culture Générale
- Introduction à la psychologie
- Préparation à l’oral
• Techniques d’entretien
• Oral sur texte
• Dynamique de groupe
• Oral Blanc
- Concours Blancs et Devoirs Surveillés

Oral

Des sessions de préparation à l’oral précèdent le déroulement des oraux des différents
concours : oral blanc devant un jury, avec sujets d’annales. Chaque session est
commentée par le professeur.

Contrôle Continu

Les enseignements sont complétés par des “ Concours Blancs ” ou Devoirs Surveillés
hebdomadaires, effectués au CPES, dans les conditions de durée et de difficulté des
concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à effectuer à la maison,
qui sont corrigés à l’Ecole.

Tarif : voir en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique.
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Pédicure - Podologue
« Le Pédicure-Podologue traite directement dans un but thérapeutique les affections du pied. Il
assure également le traitement de certaines pathologies, sur ordonnance médicale.
L'obtention de ce Diplôme permet l'exercice d'une profession paramédicale (ou la poursuite
d'études complémentaires), soit dans le secteur hospitalier, public ou privé, soit en qualité de
professionnel libéral. »

Le Concours

Le concours est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d'un diplôme équivalent. Il permet
d'entrer dans des écoles publiques ou agréées. Les études durent 3 ans, et sont
sanctionnées par un Diplôme d'Etat. Le concours comprend une seule épreuve, de
2 heures de biologie. Les premiers concours commencent début mars.

Emploi du temps

Cours + contrôles = 15h / semaine

Biologie
Contrôle continu

: 13 heures
: 2 heures

Les Enseignements : Ils commencent mi-septembre et sont consacrés à l’étude du programme jusqu’à la fin du
mois de février. Le mois de mars permet des révisions approfondies avant la période des
concours, dont la plupart se déroulent entre mars et mai. Pour permettre aux étudiants de
passer un nombre suffisant de concours, ces horaires sont réduits en avril et mai. Les
cours servent alors à refaire avec les professeurs les divers sujets qui ont été posés dans
les différentes villes, en revoyant une nouvelle fois les notions indispensables.

Contrôle Continu

Les enseignements sont complétés par des “ Concours Blancs ” ou Devoirs Surveillés
hebdomadaires de 2 heures, effectués au CPES, dans les conditions de durée et de
difficulté des concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à
effectuer à la maison, qui sont corrigés à l’Ecole.

Tarif : voir en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique.
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Psychomotricien
« Le Psychomotricien traite, sur prescription médicale, les troubles psychomoteurs tels que le
retard du développement psychomoteur, la débilité motrice, l’incoordination, l’instabilité,
l’inhibition ou les troubles sensoriels. Il met en œuvre des thérapeutiques faisant intervenir le
corps dans l'action : expression gestuelle, relaxation neuromusculaire, technique de rythme,
etc. » L’obtention de ce Diplôme permet l’exercice d’une profession paramédicale (ou la
poursuite d’études complémentaires), soit dans le secteur hospitalier, public ou privé, soit en
qualité de professionnel libéral.
Le Concours

Le concours est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d'un diplôme équivalent. Il permet
d'entrer dans des écoles publiques ou agréées. Les études durent 3 ans, et sont
sanctionnées par un Diplôme d'Etat. Le concours est organisé en deux épreuves : Biologie
(2 heures), Français (2 heures), ainsi que parfois un entretien d’admission. Les premiers
concours commencent début février.

Cours + contrôles = 21h / semaine

Emploi du Temps
Biologie
Français (résumé, vocabulaire, questions, discussion)
Concours Blancs ou Devoirs Surveillés

:
:
:

13 heures
4 heures
4 heures

Les Enseignements : Ils commencent mi-septembre et sont consacrés à l’étude du programme jusques à la fin
du mois de février. Le mois de mars permet des révisions approfondies avant la période
des concours, dont la plupart se déroulent entre mars et mai. Pour permettre aux étudiants
de passer un nombre suffisant de concours, ces horaires sont réduits en Avril et Mai. Les
cours servent alors à refaire avec les professeurs les divers sujets qui ont été posés dans
les différentes villes, en revoyant une nouvelle fois les notions indispensables.
Contrôle Continu

Les enseignements sont complétés par des “ Concours Blancs ” ou Devoirs Surveillés
hebdomadaires de 4 heures, effectués au CPES, dans les conditions de durée et de
difficulté des concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à
effectuer à la maison qui sont corrigés à l’Ecole.

Tarif : voir en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique.

.
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Infirmier(e)
 La Profession :
L’Infirmier/Infirmière donne habituellement des soins sur prescription ou conseil médical, ou bien en
application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre, il/elle participe à différentes actions, notamment en
matière de prévention, d’éducation à la santé et de formation.
La profession s’exerce dans le secteur public et dans le secteur privé. En milieu hospitalier, à domicile, en
libéral, mais également, en centres d’accueil et de soins pour des personnes handicapées, en PMI, en crèches ou
en établissements scolaires.
 Les études et le diplôme d’état :
Les études durent 3 ans, et sont sanctionnées par un Diplôme d’Etat. Celui-ci permet l’exercice de la profession
d’infirmier. Il permet également la poursuite d’études complémentaires (puéricultrice, infirmière en bloc
opératoire).
Pour accéder à ces études, il faut réussir le concours d’entrée de l’école d’IFSI (Institut de Formation en
Soins Infirmiers).
Le CPES vous prépare efficacement à toutes les exigences du concours : connaissances rigoureuses,
méthodologie, capacités de réflexion et élaboration d’un projet professionnel personnel.
 Le Concours :
Le concours est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d’un diplôme équivalent. Il permet d’entrer dans des écoles publiques ou
agréées.
Les études durent 3 ans, et sont sanctionnées par un Diplôme d’Etat. Celui-ci permet l’exercice d’une profession paramédicale (ou la
poursuite d’études complémentaires), soit dans le secteur hospitalier, public ou privé, soit en qualité de professionnel libéral.
Le concours se déroule en deux épreuves écrites : Actualité sanitaire et sociale (analyse d’un texte et trois questions, en 2 heures) et
Tests d’aptitude verbale et d’aptitudes numérique et logique (2 heures).
Les admissibles passent ensuite un oral portant sur un sujet d’ordre général, ayant trait aux Problèmes Sanitaires et Sociaux.
L’équipe pédagogique du CPES analyse chaque année les sujets de l’ensemble des concours. Nos Conseillers Pédagogiques
peuvent ainsi orienter chaque élève vers les concours qui seront les mieux adaptés à ses potentialités personnelles.

 Les Enseignements du CPES :
Ils se déroulent sur une période allant de septembre à fin mars. Les enseignements sont regroupés sur 3 jours par
semaine en moyenne afin de permettre aux étudiants de trouver plus facilement un emploi étudiant ou de pratiquer du
bénévolat.
L’efficacité du CPES : Un nombre important d’heures de cours et d’entrainements + Un réel accompagnement de
l’élève dans son évolution vers la formation professionnelle.
 Le Stage, la Culture Professionnelle et l’élaboration d’un Projet Professionnel Personnel :
La connaissance de la profession et donc l’expérience en milieu sanitaire ainsi que la capacité à présenter un projet
professionnel personnel sont des éléments fondamentaux pour la réussite au concours (entretien avec le jury).
Un cours de culture sanitaire et professionnelle et un stage obligatoire de 4 semaines sont inclus dans l’enseignement
du CPES. Un accompagnement à la recherche de stage est organisé. Des regroupements hebdomadaires durant la période
de stage permettent d’assurer un suivi de l’évolution de l’élève et de travailler sur l’exploitation de l’expérience en vue de
la préparation à l’épreuve orale (motivation, connaissance réaliste du métier). Un rapport de stage doit être rédigé et
donne lieu à une soutenance à l’occasion d’une épreuve de préparation à l’oral.
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Le Programme de la prépa Infirmier(e)
Les sections de carrières sanitaires comprennent en moyenne 20 étudiants.
 Les Horaires : chaque semaine, les cours et contrôles comportent 25 heures en moyenne, réparties
comme suit :
- Culture Générale et Français : 9 heures

- Préparation à l’oral : 7 heures + oraux blancs

• Thèmes sanitaires et sociaux généraux

• Méthodologie des techniques d’entretien

• Actualités sanitaires et sociales

• Culture sanitaire, Conférences et information
professionnelle

• Méthodologie, Analyse de textes, Français et
entraînements
• Sciences humaines : psychologie
- Tests d’Aptitudes : 4 heures

• Exposés de culture générale sanitaire et sociale
• Oral blanc

•

Aptitudes numériques et logiques

- Aide à la recherche de stage : sessions de 2 à 3
heures (en fonction des besoins des élèves).



Aptitude verbale

- Suivi de stage : 3 sessions de 3 heures

•

Tests d’attention et d’organisation

- Concours blancs et devoirs surveillés : 4 h

 Les Conférences : Elles sont animées par des professionnels : Infirmiers, Cadres de Santé,
Psychothérapeutes.
 Le Contrôle Continu : Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » ou Devoirs
Surveillés hebdomadaires, dans les conditions de durée et de difficulté des concours. En outre, les
professeurs donnent de nombreux devoirs à effectuer à la maison, et corrigés à l’Ecole.
L’équipe pédagogique du CPES analyse chaque année les sujets de l’ensemble des concours afin d’offrir
une préparation adaptée et actualisée aux exigences du concours.
Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par l’exclusion
décidée par la Direction Pédagogique.
 Préparation à l’oral : des épreuves orales sont organisées, dans les conditions du concours avec un
jury composé de 2 personnes. Les étudiants sont interrogés sur des sujets d’annales tirés au sort ou des
thèmes d’actualité, et sur leurs motivations et leur connaissance de la profession.

Tarif : voir tableau récapitulatif en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique. Cet
entretien a pour but de s’assurer des réelles motivations de l’élève.
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Aide – Soignant(e)

La Profession : sous l’autorité de l’infirmier, il (elle) a un rôle humain très important auprès des malades. Il effectue les
tâches d’hygiène générale. Il assure le bien-être physique et psychique du malade. Il aide à la toilette, aux repas, à l’habillage, aux
gestes de tous les jours. Il effectue aussi les tâches d’entretien (lits, rangement des chambres ...). Au cours de son travail, l’aidesoignant va contribuer à la prise en charge d’une personne, et compenser ainsi, partiellement ou totalement, sa perte d’autonomie, tout
en rendant compte régulièrement à l’équipe soignante.
Son rôle est capital dans une équipe. Il est proche des patients et de leur famille. Les soins qu’il dispense sont fondamentaux pour le
bien-être du malade et permettent de soulager au mieux l’inconfort créé par la maladie.
L’exercice de la fonction s’effectue dans des structures variées telles que cliniques ou hôpitaux, mais aussi, et cela est en train de se
développer, à domicile.
 Les études et le diplôme :
La durée des études est de 12 mois, sanctionnés par le Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant.
Pour accéder à ces études, il faut réussir le concours d’entrée de l’école de formation professionnelle.
Le CPES vous prépare efficacement à toutes les exigences du concours : connaissances rigoureuses, méthodologie, capacités de
réflexion et élaboration d’un projet professionnel personnel.

Le Concours : Aucune condition de diplôme n’est exigée pour se présenter au concours. Il faut être âgé de 17 ans au moins,
au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection.
Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme au minimum de niveau IV (Baccalauréat) ou candidats titulaires d’un titre ou diplôme
du secteur sanitaire ou social au minimum de niveau V (notamment BEP Sanitaire et Social, B.E.P.A. Option Services aux Personnes
ou CAP Petite enfance) sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité et ne sont soumis qu’à l’épreuve orale d’admission.
Ces élèves bénéficient d’une « formation allégée » pour les cours de préparation aux écrits. Voir tarif en fin de documentation.
L’épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux
parties et d’une durée de deux heures :
a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le
candidat doit :
- dégager les idées principales du texte
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum. (Note sur 12 points)
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base
- deux questions d’exercices mathématiques de conversion. (Note sur 8 points)
L’épreuve orale d’admission se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du
jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) exposé à partir d’un thème du domaine sanitaire et social et réponse à des questions.
b) discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant.
 Les Enseignements :
Ils se déroulent sur une période allant de septembre à fin mars. Les enseignements sont regroupés sur 3 jours par semaine en
moyenne afin de permettre aux étudiants de trouver plus facilement un emploi étudiant ou de pratiquer du bénévolat.
L’efficacité du CPES : Un nombre important d’heures de cours et d’entrainements
 Le Stage, la Culture Professionnelle et l’élaboration d’un Projet Professionnel Personnel :
La connaissance de la profession et donc l’expérience en milieu sanitaire ainsi que la capacité à présenter un projet professionnel
personnel sont des éléments fondamentaux pour la réussite au concours (entretien avec le jury).
Un cours de culture sanitaire et professionnelle et un stage obligatoire de 4 semaines sont inclus dans l’enseignement du CPES.
Un accompagnement à la recherche de stage est organisé. Des regroupements hebdomadaires durant la période de stage permettent
d’assurer un suivi de l’évolution de l’élève et de travailler sur l’exploitation de l’expérience en vue de la préparation à l’épreuve orale
(motivation, connaissance réaliste du métier). Un rapport de stage doit être rédigé et donne lieu à une soutenance à l’occasion d’une
épreuve de préparation à l’oral.
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Le Programme de la prépa Aide-Soignant(e)
Les sections de carrières sanitaires comprennent en moyenne 20 à 25 étudiants.
 Les Horaires : chaque semaine, les cours et contrôles comportent en moyenne 20 heures, réparties comme suit :
Module 1 : Préparation à l’épreuve orale d’admission (11h30 hebdomadaires de cours et contrôles).
Actualité et culture générale
• Actualité sanitaire et sociale
• Thèmes sanitaires et sociaux
- Français
- Sciences Humaines-Psychologie
- Recherche et suivi de stage
(4 à 5 sessions de 2 heures)

4h30

1h30
1h30

- Préparation à l’oral
• Techniques d’entretien
• Dynamique de groupe
• Oral Blanc (sessions de 4 heures)
- Concours Blancs et devoirs surveillés

2h30

1 heure

0h30

Module 2 : Préparation à l’épreuve écrite de culture générale (8h30 hebdomadaires de cours et contrôles).
- Notions élémentaires de Biologie Humaine :
3 heures
- Analyse de textes :
2 heures
- Mathématiques, opérations de base, exercices de conversions :
1h30
- Concours Blancs et devoirs surveillés :
2 heures
 Les Conférences : Elles sont animées par des professionnels : Infirmiers, Aides-soignants, Auxiliaires de
puériculture, Psychothérapeutes.
 Le Contrôle Continu : Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » ou Devoirs Surveillés
hebdomadaires, dans les conditions de durée et de difficulté des concours. En outre, les professeurs donnent de
nombreux devoirs à effectuer à la maison, et corrigés à l’Ecole.
Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par l’exclusion décidée
par la Direction Pédagogique.
 Préparation à l’oral : Plusieurs épreuves orales sont organisées, dans les conditions du concours avec un jury
composé de 2 personnes par alternance. Les étudiants sont interrogés sur des sujets d’annales tirés au sort ou des
thèmes d’actualité, et sur leurs motivations et leur connaissance de la profession.
 Choix des Modules
- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV (Baccalauréat) ou les candidats
titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V (notamment BEP Sanitaire
et Social, B.E.P.A. Option Services aux Personnes ou CAP Petite enfance) ne suivent que les
enseignements du module 1.
- Les autres candidats doivent suivre les enseignements des modules 1 et 2.
- Module complémentaire offert aux candidats titulaires des baccalauréats professionnels ASSP ou SAPAT :
A compter des concours 2015, les candidats titulaires des baccalauréats professionnels ASSP (Accompagnement, Soins, Services à la
Personne) ou SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) ont la possibilité d’accéder à la formation d’aide-soignant par le biais
d’une épreuve de sélection sur dossier professionnel suivie d’un entretien de motivation. Le nombre de places offertes est toutefois limité
(en général 15% des places ouvertes aux concours), les titulaires de ces baccalauréats font donc aussi souvent le choix de présenter le
concours classique. Pour optimiser les chances de réussite des élèves issus de ces baccalauréats professionnels, un module
complémentaire de 15 heures est offert gratuitement aux élèves. Nous les aidons dans la constitution de leur dossier de sélection
(écriture du CV et rédaction de la lettre de motivation, constitution et vérification du dossier) et dans la préparation de leur entretien de
motivation. Les titulaires des bacs pro ASSP ou SAPAT suivent les enseignements du module 1 et sont automatiquement inscrits au
module complémentaire offert.

Tarif : voir tableau récapitulatif en fin de documentation
L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique. Cet entretien a pour but de
s’assurer des réelles motivations de l’élève.
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Auxiliaire de Puériculture
 La Profession :
L’auxiliaire de puériculture prodigue des soins ou une aide précise à des enfants, de la naissance à l’adolescence, sous la
responsabilité d’autres professionnels du secteur de la santé, et/ou du secteur éducatif ou social. Ces soins peuvent consister à donner
un biberon ou un bain, ou aider l’infirmier à effectuer des actes plus techniques, tels qu’une injection ou un pansement. Ils sont variés
et doivent être effectués rapidement. Les activités d’éveil (apprentissage et jeux) tiennent une place importante dans la pratique.
L’auxiliaire de puériculture assiste la puéricultrice, l’infirmier ou la sage-femme. Comme ces derniers, elle peut exercer dans
différentes structures : maternité, centre de protection maternelle et infantile (P.M.I.), crèche, halte-garderie, pouponnière ou maison
d’enfants, ou encore en secteur hospitalier.
 Les études et le diplôme :
La durée des études est de 12 mois, sanctionnés par le Diplôme Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture.
Pour accéder à ces études, il faut réussir le concours d’entrée de l’école de formation professionnelle.
Le CPES vous prépare efficacement à toutes les exigences du concours : connaissances rigoureuses, méthodologie, capacités de
réflexion.

Le Concours : Aucune condition de diplôme n’est exigée pour se présenter aux épreuves d’admissibilité. L’âge requis pour
l’inscription aux concours est de 17 ans au moins, au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection. La durée des études est de
12 mois, sanctionnés par le Diplôme Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture.
Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves d’admissibilité (une épreuve (A) de culture générale et une épreuve (B)
consistant en un test d’attention, de raisonnement logique et d’organisation) et une épreuve orale d’admission. Les candidats
titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV (Baccalauréat) ou candidats titulaires d’un titre ou diplôme du
secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V (notamment BEP Sanitaire et Social, B.E.P.A. Option Services aux
Personnes ou CAP Petite enfance) sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité de culture générale (A).
Les épreuves écrites d’admissibilité se décomposent ainsi :
A. - Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux parties et d’une durée de deux
heures ;
a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le
candidat doit :
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
(Note sur 12 points)
b)
une série de dix questions à réponse courte ;
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d’exercices mathématiques de conversions.
(Note sur 8 points)
B. - Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes : l’attention, le raisonnement logique et l’organisation (durée : 1h30,
note sur 20).
L’épreuve orale d’admission se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du
jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) exposé à partir d’un thème du domaine sanitaire et social et réponses à des questions.
b) discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’auxiliaire de puériculture.
 Les Enseignements
Ils se déroulent sur une période allant de septembre à fin mars. Les enseignements sont regroupés sur 3 jours par semaine en
moyenne afin de permettre aux étudiants de trouver plus facilement un emploi étudiant ou de pratiquer du bénévolat.
L’efficacité du CPES : Un nombre important d’heures de cours et d’entrainements
 Le Stage :
En complément des horaires d’enseignement, de contrôle continu et de concours blancs, une assistance à la recherche de stages est
organisée. Une synthèse des expériences permet de valoriser un stage d’observation en vue des épreuves orales des concours. Un
stage tutoré de 3 semaines en structure sanitaire ou sociale est organisé de fin octobre à mi-novembre. Un suivi hebdomadaire est
assuré par l’équipe pédagogique du CPES avec l’étudiant et avec son responsable dans la structure d’accueil. Un « rapport de stage »
doit être rédigé et donne lieu à une évaluation à l’occasion d’une épreuve de préparation à l’oral.
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Le Programme de la prépa Auxiliaire de Puériculture
Les sections de carrières sanitaires comprennent en moyenne 20 étudiants.


Les Horaires : chaque semaine, les cours et contrôles comportent en moyenne 20 heures, réparties comme suit :
Module 1 : Préparation à l’épreuve orale d’admission (11h30 hebdomadaires de cours et contrôles).
Actualité et culture générale
• Actualité sanitaire et sociale
• Thèmes sanitaires et sociaux
- Français
- Sciences Humaines-Psychologie
- Recherche et suivi de stage
(4 à 5 sessions de 2 heures)

4h30

1h30
1h30

- Préparation à l’oral
• Techniques d’entretien
• Dynamique de groupe
• Oral Blanc (sessions de 4 heures)
- Concours Blancs et devoirs surveillés

2h30

1 heure

0h30

Module 2 : Préparation à l’épreuve écrite de culture générale (8h30 hebdomadaires de cours et contrôles).
- Notions élémentaires de Biologie Humaine :
3 heures
- Analyse de textes :
2 heures
- Mathématiques, opérations de base, exercices de conversions :
1h30
- Concours Blancs et devoirs surveillés :
2 heures
Module 3 :
Préparation à l’épreuve écrite de tests psychotechniques (4h30 heures hebdomadaires de cours et contrôles).
- Tests d’attention, de raisonnement logique et d’organisation :
3 heures
- Concours Blancs et devoirs surveillés :
1h30
Module 4 :
Préparation à l’épreuve écrite de tests psychotechniques et mathématiques (6h00 hebdomadaires de cours et contrôles).
- Tests d’attention de raisonnement logique et d’organisation :
3 heures
- Mathématiques, opérations de base, exercices de conversions :
1h30
- Concours Blancs et devoirs surveillés :
1h30


Les Conférences : Elles sont animées par des professionnels : Infirmiers, Aides-soignants, Auxiliaires de puériculture, Psychothérapeutes.



Le Contrôle Continu : Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » ou Devoirs Surveillés hebdomadaires, dans les
conditions de durée et de difficulté des concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à effectuer à la maison, et corrigés
à l’Ecole.
Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par l’exclusion décidée par la Direction
Pédagogique.



Préparation à l’oral : Plusieurs épreuves orales sont organisées, dans les conditions du concours, avec un jury. Les étudiants sont
interrogés sur des sujets d’annales tirés au sort ou des thèmes d’actualité, et sur leurs motivations et leur connaissance de la profession.



Choix des Modules
- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme au minimum de niveau IV (Baccalauréat) ou candidats titulaires d’un titre ou diplôme du
secteur sanitaire ou social au minimum de niveau V (notamment BEP Sanitaire et Social, B.E.P.A. Option Services aux Personnes ou CAP
Petite enfance) suivent les enseignements des Modules 1 et 4.
- Les autres candidats doivent suivre les enseignements des Modules 1, 2 et 3.
- Module complémentaire offert aux candidats titulaires des baccalauréats professionnels ASSP ou SAPAT :
A compter des concours 2015, les candidats titulaires des baccalauréats professionnels ASSP (Accompagnement, Soins, Services à la
Personne) ou SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) ont la possibilité d’accéder à la formation d’auxiliaire de puériculture
par le biais d’une épreuve de sélection sur dossier professionnel suivie d’un entretien de motivation. Le nombre de places offertes est
toutefois limité (en général 15% des places ouvertes aux concours), les titulaires de ces baccalauréats font donc aussi souvent le choix de
présenter le concours classique.
Pour optimiser les chances de réussite des élèves issus de ces baccalauréats professionnels, un module complémentaire de 15 heures est
offert gratuitement aux élèves. Nous les aidons dans la constitution de leur dossier de sélection (écriture du CV et rédaction de la lettre de
motivation, constitution et vérification du dossier) et dans la préparation de leur entretien de motivation.
Les titulaires des bacs pro ASSP ou SAPAT suivent les enseignements des Modules 1 et 4 et sont automatiquement inscrits au module
complémentaire offert.
Tarif : voir tableau récapitulatif en fin de documentation

L’admission au CPES peut être subordonnée à un entretien avec l’un des membres de la Direction Pédagogique. Cet entretien a pour but de s’assurer des réelles motivations de l’élève.
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Les Carrières Sociales
Educateurs de jeunes enfants (EJE), Educateur spécialisé (ES),
Moniteur-éducateur (ME), Assistant de service social (ASS)
Les personnels du travail social sont au nombre de 800 000 environ et recouvrent des professions très variées
dans des domaines divers : services aux personnes, éducation spécialisée, assistance et conseils, animation et
encadrement.
 Les travailleurs sociaux sont engagés dans la lutte contre les exclusions et la maltraitance, dans la
prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et
dans la promotion de la cohésion sociale et du développement (art. L 541-1 du Code de l’action
sociale et des familles).
Ils travaillent dans le secteur public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics de
santé) ou dans le secteur privé (associations essentiellement).
Le rôle des EJE :
L’EJE est le spécialiste de la petite enfance. Sa mission éducative est de contribuer au développement du jeune enfant inscrit dans son
milieu familial, social et culturel et de prévenir d’éventuels dysfonctionnements. Il intervient auprès des enfants de zéro à sept ans et
dans trois domaines différents : éducation, animation et prévention.
Les éducateurs de jeunes enfants ont des débouchés diversifiés. La plupart exercent en crèche (collectives, familiales et parentales),
jardins d’enfants ou haltes-garderies.
L’éducateur de jeunes enfants peut également intervenir auprès d’enfants malades, dans les hôpitaux, les maisons de cure ou de
convalescence. Il peut travailler également dans des établissements et des services spécialisés qui accueillent des enfants souffrant de
handicaps ou rencontrant des difficultés sociales : services sociaux de la protection maternelle et infantile, foyers de l’enfance,
maisons maternelles, centres d’action médico-sociale précoce, instituts médico-éducatifs, centres médico-psychologiques ou centres
de déficients sensoriels.
L’éducateur de jeunes enfants collabore avec d’autres professionnels. Il fait partie d’une équipe pluridisciplinaire où interviennent
directrice de crèche, auxiliaire de puériculture, éducateur spécialisé, psychologue et assistante sociale.

Le rôle du ME :
Spécialiste de l’internat et de la vie quotidienne, le moniteur-éducateur travaille dans des établissements et des services accueillant des
enfants, des adolescents et des adultes soit handicapés, soit inadaptés, soit en situation de dépendance. Sa mission consiste à restaurer
l’autonomie des personnes dont il a la charge et à favoriser leur réintégration sociale.
Ce professionnel est là pour veiller à l’épanouissement des publics dont il s’occupe. Pour développer leurs capacités d’adaptation, il
met en place des projets éducatifs, des activités de soutien scolaire et de loisirs (activités artisanales, expression corporelle ou verbale,
ateliers de mécanique ou d’informatique, sorties au cinéma, à la piscine...). Hors du temps de formation scolaire ou professionnelle, il
est présent aux moments qui rythment leur journée : repas, lever et coucher.
Aux adultes en situation de grande dépendance (handicapés physiques ou mentaux), le moniteur-éducateur vise à faire accomplir les
gestes pratiques du quotidien. Il aide ces personnes à faire leur toilette, à prendre leurs repas et les accompagne dans leurs démarches
administratives.
Le moniteur-éducateur intervient en « milieu fermé ». C’est-à-dire au sein d’un centre de soins, d’un institut médico-pédagogique ou
médico-professionnel, d’un établissement de service d’aide par le travail, d’un centre d’accueil pour personnes âgées ou handicapées,
d’un foyer de l’enfance... Mais il peut également exercer en milieu hospitalier ou dans les services d’aide sociale à l’enfance.
Quel que soit son lieu d’activité, il collabore avec d’autres professionnels (éducateurs, psychologues, médecins, aides médicopsychologiques) pour examiner le cas de chaque personne et décider des actions à mettre en place. En théorie, il exerce son activité en
liaison et sous la responsabilité d’un éducateur spécialisé.

Le rôle de l’ES :
Les populations dont il a la charge sont extrêmement variées : handicapés moteurs, mentaux ou sensoriels, enfants ou adolescents
présentant des troubles du comportement, du caractère et de la personnalité ou connaissant des difficultés d’insertion.
L’éducateur spécialisé les aide à acquérir davantage d’autonomie et de confiance en eux, leur permettant de s’exprimer à travers des
activités telles que le théâtre, le sport, la mécanique, l’informatique ...
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Il travaille essentiellement en équipe pluridisciplinaire avec médecin, psychologue, enseignant, assistant de service social, juge des
enfants.
On peut distinguer dans cette profession les éducateurs spécialisés dans le handicap, qui travaillent dans des institutions très
spécifiques et les éducateurs qui interviennent dans les quartiers défavorisés et les banlieues des grandes villes. Plus précisément, ses
lieux d’intervention concernent essentiellement cinq secteurs :
- la déficience intellectuelle : institut médico-éducatif, établissement de service d’aide par le travail, foyer de vie, maison d’accueil
spécialisée ;
- les handicaps physiques ou sensoriels : centres pour déficients moteurs, ou services de rééducation fonctionnelle ;
- les inadaptations sociales : internat éducatif, maison d’enfants, foyers ;
- la maladie mentale : internats ou hôpitaux de jour ;
- la formation professionnelle et de réinsertion.

Le rôle de l’ASS :
Ce professionnel a pour rôle d’accompagner des personnes, des familles ou des groupes pour leur permettre de surmonter leurs
difficultés économiques ou culturelles et de s’insérer socialement et professionnellement. Il les aide à rechercher les causes qui
compromettent leur équilibre physique, psychique, social, familial ou économique et mène toute action susceptible d’y remédier.
Il informe sur les droits (prestations sociales, formation, soins médicaux...), oriente (admission en établissement, recherche de
formation ou d’emploi...), élabore et met en œuvre des politiques sociales, ou participe au développement social des quartiers ou des
collectivités.
Les débouchés sont nombreux, dans les services ou établissements publics, semi-publics ou privés, à caractère social ou médicosocial, auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de personnes âgées.

 Les études et les diplômes :
Les EJE, ES et ASS ont 3 années d’études et passent un diplôme d’état de niveau III.
Les ME ont 2 années d’études et passent un diplôme d’état de niveau IV.
Pour accéder à ces études, il faut réussir le concours d’entrée de l’école de formation professionnelle.
Le CPES vous y prépare efficacement car tous les aspects du concours sont traités :
connaissances rigoureuses, capacités de réflexion et projet professionnel.

CPES de Neuilly – 171, avenue Charl es de Gaul l e - 92200 N eui l l y-sur-Sei ne – Tél . : 01 70 82 88 74
pedagogi e@cpes-neui l l y.fr
- w w w .cpes-neui l l y.fr

Les Concours en Carrières Sociales
Educateurs de jeunes enfants (EJE), Educateur spécialisé (ES),
Moniteur-éducateur (ME), Assistant de service social (ASS)
 Conditions d’accès au concours :
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection organisées par les écoles :
- les titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en dispense pour la poursuite des études en Université ;
- les titulaires de l’un des diplômes ou certificats permettant l’exercice des professions sanitaires et sociales ;
- les candidats ayant subi avec succès l’examen de niveau organisé par la DRASS ;
- les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture ayant exercé trois ans dans l’emploi correspondant (pour le concours
d’Educateur de Jeunes Enfants).
Remarque : Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation de Moniteur éducateur.
La durée des études est de 3 ans (2 ans pour moniteur éducateur), sanctionnées par le Diplôme d’Etat.
Généralement, la sélection commence par des épreuves écrites d’admissibilité (français, culture générale, tests psychotechniques…)
puis se poursuit par une ou plusieurs épreuve(s) orale(s) d’admission.
L’inscription se fait auprès de certains établissements dès le mois de septembre.
 Une sélection exigeante :
Chaque école organise ses propres épreuves de sélections. Cependant, les mêmes épreuves se retrouvent d’une école à une autre. Le
CPES vous prépare à l’ensemble de ces épreuves.
La périodicité des épreuves varie en fonction des écoles. En Ile-de-France, les écrits se déroulent généralement de novembre à février
et les oraux de janvier à mai.
La sélection commence par une ou plusieurs épreuve(s) écrite(s) d’admissibilité :
- Une épreuve de Culture Générale, généralement d’une durée de 3 heures, notée sur 20 : A partir d’un sujet de société dit du
domaine sanitaire et social, l’épreuve peut prendre la forme d’un résumé et d’une discussion ou de questions de
compréhension de textes et de l’analyse d’un sujet (épreuve fréquente pour les ME et les ES) ou d’une synthèse de
documents (fréquente pour les ASS et les EJE) ou encore d’une dissertation.
- Un test d’Actualités Sanitaires et Sociales, d’une durée de 1h ou de 1h30, notée sur 20, comportant 2, 4 ou une dizaine de
questions.
Exigences de ces deux épreuves : La réussite aux écrits nécessite une bonne maîtrise de la méthodologie des exercices, une capacité à
écrire clairement et avec un vocabulaire précis. Ces épreuves supposent une bonne analyse des faits de société et la capacité à élaborer
une pensée personnelle, positionnée et argumentée sur des sujets socio-politiques en rapport avec l’actualité sanitaire et sociale.
Une épreuve de Tests Psychotechniques, d’une durée de 1h30 ou de 2h. Ces derniers sont rares en IDF et fréquents dans
d’autres régions de France.
Exigences de cette épreuve : un entraînement régulier et sur les différentes aptitudes : numériques, verbales, logique, d’organisation et
d’attention.
-

Les admissibles passent une ou plusieurs épreuve(s) orale(s) d’admission :
- L’entretien individuel avec un jury composé de 2 ou 3 membres (un enseignant, un travailleur social, un psychologue),
d’une durée de 30 à 45 minutes porte sur la personnalité et la maturité du candidat, sur ses motivations (examen de son
parcours personnel et d’expériences diverses ; expériences professionnelles, stages, bénévolat …), ainsi que sur ses capacités
à questionner et à comprendre l’environnement social.
- L’oral de groupe avec un jury généralement composé de 3 membres (un enseignant, un travailleur social, un psychologue),
d’une durée de 30 à 45 minutes destiné à évaluer les aptitudes du candidat à travailler efficacement en équipe.
Exigences des ces épreuves : La réussite aux oraux requiert une bonne connaissance de la culture du travail social, du métier choisi,
de soi-même et de ses motivations. Elle nécessite une bonne maîtrise de soi et de ses émotions. La démarche de questionnement est
au cœur de la réussite au concours.
Le CPES a pour vocation d’accompagner les élèves dans leur maturité, dans la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes et de
l’environnement social. Le CPES a acquis, au fil des années, de réelles compétences en matière d’accompagnement des élèves.
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Le Programme de la Prépa en Carrières Sociales
Educateurs de jeunes enfants (EJE), Educateur spécialisé (ES),
Moniteur-éducateur (ME), Assistant de service social (ASS)

 Les Enseignements du CPES :
Ils commencent en septembre et sont consacrés à l’étude du programme jusqu’à la fin du mois de janvier. Les mois de février, mars et
avril permettent des révisions pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales.
Pour permettre aux étudiants de passer un nombre satisfaisant de concours, les horaires sont adaptés de février à avril (ou mai en
fonction du calendrier des concours). Les cours servent alors à refaire avec les professeurs les divers sujets qui ont été posés dans les
différentes villes de concours, en revoyant une nouvelle fois les notions indispensables. Les sections comprennent en moyenne 20
étudiants.
L’équipe pédagogique du CPES analyse chaque année les sujets de l’ensemble des concours. Nos Conseillers Pédagogiques peuvent
ainsi orienter chaque élève vers les concours qui seront les mieux adaptés à ses potentialités personnelles.

 Le Stage :
En complément des horaires d’enseignement, de contrôle continu et de concours blancs, une assistance à la recherche de stages est
organisée. Une synthèse des expériences permet de valoriser un stage d’observation en vue des épreuves orales des concours.
Un stage tutoré de 3 semaines en structure sanitaire ou sociale est organisé de fin octobre à mi-novembre.
Un suivi hebdomadaire est assuré par l’équipe pédagogique du CPES avec l’étudiant et avec son responsable dans la structure
d’accueil.
Un « rapport de stage » doit être rédigé et donne lieu à une évaluation à l’occasion de la première épreuve de préparation à l’oral.
Le Contrôle Continu : Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » ou Devoirs Surveillés hebdomadaires de 4 h,
effectués au CPES, dans les conditions de durée et de difficulté des concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs
à effectuer à la maison, et corrigés à l’Ecole.
Un défaut d’assiduité ou un travail manifestement insuffisant peuvent être sanctionnés par l’exclusion, décidée par la Direction
Pédagogique

 Les cours et contrôles comportent 24 h 30 hebdomadaires en moyenne, réparties comme suit :
Culture Générale, Méthodologie, Actualité : 12 h

Préparation à l’oral : 7 h

Les écrits réclament une solide connaissance de
l’environnement social français et donc un intérêt accru pour
les questions socio-politiques, culturelles et philosophiques.
- Méthodologie des épreuves de Français, de culture
générale et techniques d’expression écrite
Dissertation, Discussion, Résumé, Synthèse et Commentaire
de texte(s).
- Sciences Humaines
Psychologie, Sciences de l’éducation, Sociologie.
- Actualités sanitaires et sociales
Lecture régulière et Analyse de l’actualité sanitaire et
sociale.
- Thèmes sanitaires et sociaux
Tels que le système de protection sociale, la famille,
l’éducation, l’immigration, les violences, etc.

Ils requièrent également de réelles capacités à s’interroger sur
soi-même, son parcours et sa personnalité.

-

Techniques de l’entretien individuel
Préparation à l’oral de groupe, dynamique de groupe
Conférences et information professionnelle
Exposés : L’élève s’exerce à l’expression orale de
problématiques sociales.
- Recherche et suivi de stage
L’élève a la responsabilité de trouver son stage, mais il est
accompagné dans la recherche de résolution de ses
difficultés.
__________________________________________________
Tests Psychotechniques : 2 h 30
- Aptitude numérique et logique
- Aptitude verbale
Contrôles et concours blancs
Concours Blancs et Devoirs Surveillés écrits :
- oraux blancs individuels par élève
3 à 4 h chaque semaine à partir d’octobre.
Dans les conditions du concours : avec un jury.
-

Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par une exclusion.
Tarif : voir tableau récapitulatif en fin de documentation
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Tabl eau récapi tul ati f des di fférents concours préparés par l e
CPES de Pari s-N eui l l y
Année scolaire 2017 – 2018
Matières enseignées (heures par semaine)

Profession

Durée des
études après le
concours

Audioprothésiste

3 ans

Orthoptiste
Pédicure – podologue
Psychomotricien

3 ans

Ergothérapeute

3 ans

Orthophoniste

5 ans

Infirmier (e)

3 ans

Travailleur social

3 ans pour AS,
EJE et ES
2 ans pour ME

Auxiliaire de Puériculture

12 mois

Aide-Soignante

12 mois

3 ans
3 ans

Contrôle des
connaissances
(h/sem)
Durée des DST,
oraux blancs
trimestriels

Frais de
scolarité

5 h, oraux

4450 €

4 h, oraux
2
4
3

4050 €
2250 €
2950 €
4350 €

21 h 30 d’enseignements détaillés sur la fiche
correspondante

3,5 h, oraux

2950 €

22 h d’enseignement en moyenne, détaillées sur la fiche
correspondante + stage + accompagnement, recherche et
suivi de stage.
22 h d’enseignement en moyenne, détaillées sur la fiche
correspondante + stage + accompagnement, recherche et
suivi de stage.

4 h, oraux

2550 €

3 h, oraux

2350 €

Modules 1,2 et 3

2250 €
2050 €
2050 €
1750 €

Biologie

Physique

13

9

13
13
13
13

9

9

Autre

Français
Culture
Générale
Maths : 5h , C G : 1,5 h
Oraux : 1,5h
Oraux : 1,5h C G : 1,5 h

Tests
2 h30

F:4h
F:2h

Voir les définitions des différents modules dans la
documentation correspondante.

Modules 1 et 4
Modules 1 et 2
Module 1

Au tarif ci-dessus, il convient de rajouter les 650 euros de droits d’inscription valant acompte, selon les modalités figurant au dos de cette feuille.
Remarque : Les élèves assistant aux enseignements les plus complets ont la possibilité, dans la mesure où les dates des différents concours le permettent, de présenter les concours des
autres écoles professionnelles et d’accroître ainsi leurs chances de succès.

Les différentes modalités de paiement sont détaillées au verso du contrat de scolarité.
Nota : Les élèves qui décideraient de redoubler dans notre établissement n’auraient à acquitter que les frais de scolarité.
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CPES de Paris - N euilly
Tarif des Scolarités
Le montant des frais d’études au CPES de Paris-Neuilly se décompose en deux parties :
- un droit d’inscription, à régler pour confirmer la réservation de sa place ;
- des frais de scolarité, payables selon 3 modalités possibles :




en une fois, le jour de la rentrée (ce qui permet de bénéficier d’une remise de 5%),
en deux règlements, un le 15 septembre et le second le 15 décembre,
en huit échéances, le 10 des mois de septembre à avril (huit chèques de garantie sont alors à remettre avant le 10 septembre). (Paiement possible en 10 fois après
accord de la direction)

D roits d’I nscription
Pour l’année 2017/2018, le montant des droits d’inscription est fixé à 650 euros pour toutes les sections.
(Cette somme n’est due que pour la première inscription au CPES de Paris-Neuilly. En cas de redoublement, seuls les frais de scolarité mentionnés dans le tableau figurant
au verso sont dus.)

Frais de Scolarité
Les frais de scolarité relatifs à l’année 2017/2018 pour chacune des sections sont indiqués dans le tableau figurant au verso.
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NOM

: ………………………………………………..

Prénom

: ………………………………………………………

Concours de

: ..………………………………………………

CONTRAT D’INSCRIPTION
ANNEE 2017 – 2018
Les candidats doivent retourner le contrat d'inscription, accompagné des pièces suivantes :

□ copie des bulletins trimestriels des deux dernières années scolaires (ceux dont vous
disposez pour l’année en cours),
□ notes du baccalauréat (dès l'obtention du diplôme), ou du dernier diplôme obtenu,
□ deux photos d'identité (pensez à inscrire votre nom au dos),
□ droits d’inscription (650 euros à l’ordre de CPES Neuilly), (ou 325 € jusqu’au 31 mai 2017)
□ trois enveloppes timbrées vierges,
□ photocopie de la pièce d’identité
□ justificatif de domicile
□ RIB des parents

Attention ! Le contrat renvoyé au CPES doit comporter l’ensemble
des 4 pages paraphées y compris celle-ci.
Les documents incomplets ne seront pas traités.

Paraphe élève :

Paraphes parents :

1/4
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Etat Civil
Nom : ………………………………………………..….
Prénom : ………………………………………………...
Date et lieu de Naissance : …………………………..............................…
Etudiant
Adresse : …………………………………………………………….…………………………….………..
Code postal : …………………… Ville : …………………….…………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ……………………………Téléphone mobile :………………...………..
Mère ou détenteur de l’autorité parentale
Nom (si différent de celui de l’étudiant) : ……………………………………………………..………..…
Adresse : ………………………………………………………………..…………………………………..
Code postal ………………….….Ville : …………………………….……………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………...
Profession : ………………………………………………………………………….
Téléphone professionnel : ……………………………
Téléphone fixe : …………………………...Téléphone mobile : .…………………..
Père ou détenteur de l’autorité parentale
Nom : …………………………………………..……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………….…………Ville : ……………………………….………….
Email : ……………………………………………………………………………...
Profession : ………………………………………………………………………….
Téléphone professionnel :……………………………
Téléphone fixe : …………………………..Téléphone mobile :…………….……..

Scolarité
Diplôme en cours (+ section) : ………….Etablissement fréquenté en ce moment…………………………...
Diplômes obtenus (et année) : …………………………………………………………………….
Stages : …………………………………………………………………………………………………….
Expérience (s) professionnelle (s) …………………………………………………………………………….
Titulaire du BAFA :
 oui  non
Inscrit à un concours l’année précédente :
 oui  non
Si oui, le(s)quel(s) : …………………………………………………………….............................................
Inscrit dans une prépa l’année précédente :
 oui  non
Si oui, laquelle : …………………………..……………………………………………….

Divers

Comment avez-vous connu le CPES ? ………………………………………………..………………………….
Etes-vous recommandé par un de nos anciens élèves ?
 oui  non
Si oui, qui est-il ? ……………………………………………………………………..

Paraphe élève :

Paraphes parents :

2/4
2/6

Je soussigné(e) ……………………………………………………
CPES de Neuilly – 171, avenue Charl es de Gaul l e – 92200 N eui l l y-sur-Sei ne – Tél . : 01 70 82 88 74
pedagogi e@cpes-neui l l y.fr
- w w w .cpes-neui l l y.fr

déclare m'inscrire au CPES Neuilly pour préparer le(s) concours de :
 Audioprothésiste
 Podologue
 Orthoptiste

 Auxiliaire de puériculture Modules 1 et 4
 Auxiliaire de puériculture Modules 1, 2 et 3
 Aide-soignant Module 1
 Aide-soignant Module 2
 Travailleur social :
□ Assistant(e) social(e)
□ Educateur spécialisé
□ Educateur de jeunes enfants
□ Moniteur Educateur

 Ergothérapeute
 Psychomotricien
 Orthophoniste
 Infirmier/Infirmière

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter par la présente le volume horaire de cours, de contrôle
continu et l’emploi du temps qui me sera appliqué selon la documentation 2017-2018. Je reconnais
également avoir pris pleine connaissance, en les acceptant irrévocablement, des conditions du règlement
intérieur de l’établissement, des modalités financières et des conditions générales de service.
Nous joignons un chèque de 650 euros à titre de droits d’inscription à l’ordre de CPES
Neuilly. Nous reconnaissons que cette somme restera acquise à CPES Neuilly en cas de
désistement de notre part pour toute raison, quelle qu’elle soit, à titre d’indemnité
forfaitaire, définitive et irréductible sauf en cas d'échec au baccalauréat ou de réussite à un
concours de la Formation envisagée.
Nous nous engageons à acquitter les frais de scolarité annuels d’un montant de
………………. euros selon les modalités financières de la page 4 du présent document.
Nous choisissons le mode de règlement suivant :
 au comptant le 15 septembre avec une remise de 5%,
 par moitié, les 15 septembre et 15 novembre,
 en 8 versements égaux sans frais, le 10 de chaque mois de septembre à avril,
Nous choisissons le mode de paiement suivant :
 par chèques
 en espèces,
 par prélèvements.
J'ai bien noté que mon inscription ne sera définitive qu'après communication de mes résultats du
baccalauréat au CPES de Neuilly et validation par la Direction Pédagogique.
Je m'engage en outre à participer assidûment à tous les cours et contrôles, tout absentéisme anormal et
non justifié pouvant être sanctionné par mon exclusion de l'établissement, et à respecter le règlement
intérieur de l’établissement.
Fait à ....................................................., le ......................................
Signatures :
L'Etudiant

Le Père (*)

La Mère (*)

(ou) le représentant de l’Autorité parentale (*)
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour caution solidaire"
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Règlement Financier
1) Les frais d’études sont payables de la manière suivante :
- 650 euros de droits d’inscription, valant acompte, et permettant de réserver une place dans la
section d’études choisie ;
- les frais de scolarité à régler pour moitié au 15 septembre, et pour moitié au 15 décembre.
2) Le paiement des frais de scolarité peut cependant être fractionné en huit versements, par
remise, lors de la rentrée, de huit chèques bancaires ou postaux qui seront remis à
l’encaissement le 10 des mois de septembre à avril. Attention, le fractionnement de la
scolarité en 8 versements est une facilité de paiement et non un paiement au prorata de la
scolarité.
3) Le paiement comptant de l'intégralité des frais de scolarité au jour de la rentrée des classes
permet de bénéficier d’une réduction de 5% du montant de ces frais.
4) Si l'inscription est souscrite avant les résultats du baccalauréat, l'intégralité des sommes versées
est restituée en cas de non obtention de ce diplôme (sous la seule réserve d’en informer le CPES
dans les huit jours suivant la publication officielle des résultats). Il est fait de même si la
Direction Pédagogique décide de ne pas valider l'inscription, ou si le candidat est reçu à un
concours de la même formation que celle où il est inscrit, concours passé en 2017 dont les
résultats sont connus avant la rentrée de septembre. (Attention, le tirage au sort et/ou
l’inscription dans les écoles de Belgique ne constitue pas une réussite à un concours).
5) En cas d'exclusion décidée par l'établissement ou de départ en cours d'année motivé par un
cas de force majeure (maladie, accident, ...), le CPES procédera au remboursement des frais de
scolarité, hors droits d’inscription, déduction faite des mois ou fraction de mois civils de
scolarité suivie.
6) Dans les autres cas (autre orientation décidée après l’inscription, convenance personnelle de
l’élève, abandon des études, …) tout trimestre de scolarité commencé est intégralement dû,
l’année de prépa - concours étant réputée divisée en 3 trimestres (septembre - novembre,
décembre - février, mars - mai). En outre, un trimestre supplémentaire sera dû à titre
d’indemnité de résiliation (en application de l’Arrêté Ministériel du 31 juillet 1986).

Modalités d’inscription
Les inscriptions au CPES sont prises à compter du 1er décembre, et sont closes dès que les
places disponibles ont été attribuées. Des listes d'attente sont ensuite ouvertes, des annulations
pouvant libérer des places (échecs au baccalauréat ou réussites à des concours passés en 2017).
La Commission Pédagogique du CPES examine les dossiers des candidats dans la semaine de
leur réception. Les étudiants sont informés dans les huit jours de la décision d'acceptation ou
de refus de leur inscription. Celle-ci ne devient définitive qu’au vu des résultats du
baccalauréat.

Paraphe élève :

Paraphes parents :
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