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Les atouts
� Des critères de recrutement appropriés. L’ins-
cription est décidée sur dossier scolaire (et tests 
ou entretien si nécessaire). Les classes sont 
donc de niveau homogène, ce qui permet de ne 
prendre aucun retard dans la compréhension des 
enseignements. Une section spécifi que, destinée 
à la préparation des concours à dominante scien-
tifi que, est réservée aux candidats ne possédant 
pas un baccalauréat S. 

� Une équipe enseignante de haut niveau. Les 
cours sont tous assurés par une équipe expéri-
mentée, qui a la maîtrise complète de la matière 
enseignée et des spécifi cités propres aux divers 
concours. Animant des groupes à effectifs limités, 
nos enseignants peuvent apporter sans retard une 
réponse à toute question posée. Des conférences 
complètent les cours et contrôles. Celles-ci sont 
assurées par des animateurs d’organisations à 
vocation sociale, humanitaire ou sanitaire, parte-
naires du CPES – VIDAL FORMATION LORRAINE. 

� Un encadrement pédagogique conséquent. 
Le volume horaire des enseignements assurés est 
très important. Il permet de couvrir l’ensemble 
du programme et de continuer les cours jusqu’en 
avril, mai ou juin, c’est à dire jusques aux dernières 
épreuves des différents concours. Cet accompa-
gnement permet d’atteindre des taux de réussite 
exceptionnels : plus de 70% depuis cinq ans. En 
outre, des cours de soutien gratuits sont donnés 
aux étudiants ayant des problèmes ponctuels sur 
des points précis du programme. 

� Des Devoirs Surveillés réguliers. Véritables répé-
titions des concours passés chaque année dans les 
différentes écoles, ces devoirs complètent chaque 
semaine ceux faits en classe ou à la maison. 

� Un conseil personnalisé pour chaque étudiant. 
L’équipe pédagogique analyse chaque année les 
sujets de l’ensemble des concours paramédicaux, 
sanitaires et sociaux. Nos Conseillers Pédago-
giques (professeurs chargés du suivi individuel 
d’un groupe d’élèves), peuvent ainsi orienter cha-
cun vers les concours qui seront les mieux adaptés 
à ses potentialités personnelles. 

� Des horaires adaptés. Les cours sont organisés 
pour laisser chaque semaine à l’étudiant au moins 
une demi-journée libre pour ses obligations per-
sonnelles : santé, sport, activités culturelles…

� Des moyens matériels complémentaires : Pho-
tocopieurs à disposition des étudiants, accés inter-
net en libre service, locaux ouverts jusqu’à 19h30. 

� Un soutien administratif précieux. Le CPES – 
VIDAL FORMATION LORRAINE prend en charge 
la demande des dossiers d’inscription à la plu-
part des écoles (hormis celles qui exigent une de-
mande des candidats). Les étudiants sont informés 
des dates d’inscription et de celles des concours. 

� Une assistance pour passer vos concours. L’ad-
ministration du CPES – VIDAL FORMATION LOR-
RAINE réserve pour vous les moyens de transport 
(avion, train) les moins onéreux et l’hébergement 
nécessaire lors de vos déplacements pour passer 
les différents concours (concours scientifi ques). 
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Frais de scolarité
Année scolaire 2017/2018

Droit d’inscription 350 euros*

Infi rmier(e)
 27 h 00 740 h 1 950 € 975 € 325 €

Assistant(e) de Service Social
 22 h 30 705 h 2 150 € 1 075 € 358 €

Educateur de Jeunes Enfants
 22 h 30 705 h 2 150 € 1 075 € 358 €

Educateur Spécialisé
 22 h 30 705 h 2 150 € 1 075 € 358 €

Moniteur Educateur
 22 h 30 705 h 2 150 € 1 075 € 358 €

Aide Soignant (Modules 1 et 2)
 20 h 00 665 h 1 550 € 775 € 258 €

Aide Soignant (Module 1)
 1 h 30 470 h 1 050 € 525 € 175 €

P.ZERO - Prépa PACES
 36 h 00 1050 h 4 350 € 2 175 € 725 €

Horaire
Hebdomadaire

Horaire
Annuel paiement 

en 1 fois
paiement 
en 2 fois

paiement 
en 6 fois

Frais de scolarité

* Remboursé en cas d’echec au Baccalauréat ou de réussite à un concours de la formation envisagée
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Equipe pédagogique
Marie Sarah BENNINI,
Doctorat de Physique énergétique, enseignante en classe 
prépa depuis 2005.

Denis BERTRAND (*), 
DEA de Littérature Française mention TB, professeur de 
Français depuis 1999.

Hafi da BOUTEFEU,
Doctorat en Sciences du langage, enseignante en classe pré-
pa depuis 2001.

François CADEAC (*), 
Doctorat de Biologie, enseignant en classe prépa depuis 
1990.

Béatrice CALVET (*), 
Licence de langues, option Lettres Modernes, enseignante 
en classe prépa depuis 2000.

Nathalie CAMBILLAU (*),
Doctorat en Droit de la Santé, formatrice en IFSI depuis 1989, 
enseignante en classe prépa depuis 2005.

Priscilla CAZALI,
Infi rmière diplômée d’état de  l’IFSI de Pamiers (rattaché 
au CHIVA), en poste au bloc opératoire de la clinique Saint-
Jean du Languedoc (Toulouse), intervenant professionnel en 
classe prépa depuis 2013.

Monsieur Philippe CHAGNE, 
Ancien enseignant-chercheur a l’Université Paul Sabatier 
(Toulouse), D.E.A de Biologie en systématique animale et vé-
gétale, Doctorant en Sciences du comportement et neuros-
ciences cognitives, formateur depuis 2004.

Mohammed Sahia CHERCHARI,
Doctorat en droit Public, enseignant formateur a l’Université 
Toulouse 1 depuis 1992.

Patricia COMBACAL 
Orthophoniste diplômée, Maîtrise de psychologie clinique, 
intervenante professionnelle depuis 2008.

Julie COUDERC,
Infi rmière diplômée d’état aux Hôpitaux de Toulouse, inter-
venante professionnelle en classe prépa depuis 2011.

Marlène de HARO (*),
Maîtrise de Lettres Modernes, enseignante en classe prépa 
depuis 1999.

Laurent JOULIA (*), 
Ancien intervenant pédagogique à l’Université Paul Sabatier 
(Toulouse), Doctorat de Biologie Moléculaire et Génétique, 
enseignant en classe prépa depuis 2006.

Jean LE CHANCEUX, 
DEA génie des procédés, enseignant en classe prépa depuis 
2001.

Jean-Michel MORSELLINO (*),
Maîtrise de Physique, DESS de l’Institut National Polytech-
nique de Toulouse, enseignant en classe prépa depuis 1998.

Jean-Louis PAGES, 
Maîtrise d’Histoire, enseignant en classe prépa depuis 1999.

Bénédicte PUCHEU,
Infi rmière diplômée d’Etat aux Hôpitaux de Toulouse, ensei-
gnante en classe prépa depuis 2011.

Laure RISTORCELLI,
Psychologue titulaire du Master 2 professionnel de psycho-
logie clinique, DU de soins palliatifs de la Faculté de Méde-
cine de Toulouse, enseignante à l’IFSI de Toulouse Rangueil 
Marchant.

Jean-Pierre SOUCHON (*),
Maîtrise de Physique, CAPES de Physique, enseignant en 
classe prépa depuis 1996.

Christine SOUILLE (*), 
Maîtrise de Biologie, Ingénieur E.I Purpan (Institut national 
Polytechnique de Toulouse), enseignante en classe prépa de-
puis 1995.

Ana TESOURO VALLINA,
Doctorat de Chimie, ancien enseignant-chercheur a l’Uni-
versité de Bordeaux 1 et à l’Université de Neuchâtel, ensei-
gnante en classe prépa depuis 2008.

Ingrid TISSONNIERES,
Licence de lettres modernes, enseignante en Français depuis 
2002.

Gaëlle TOLEDANO
Master de Biologie de l’Université des Sciences de Tours, au-
teur d’ouvrages pédagogiques, enseignante en classe prépa 
depuis 2010.

Dominique YERLE,
Infi rmière, membre de jury pour D.D.A.S.S en correction de 
D.E d’Infi rmier, intervenante professionnelle.

Yan YVON,
Doctorat de Chimie, ancien enseignant-chercheur à la Fa-
culté de Pharmacie (Université Paul Sabatier) de Toulouse, 
enseignant en classe prépa depuis 2012.

(*) Ces enseignants particulièrement expérimentés conçoivent et actualisent chaque année la «méthode CPES» appliquée depuis 15ans dans un 
réseau qui comprend aujourd’hui 20 centres en France (Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Besançon, Bordeaux, Ducos (Martinique), Grenoble, 
Lille/Tourcoing, Limoges, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Pierre de la Réunion, Strasbourg, Toulouse).

Ils participent directement par leurs cours et leurs corrigés d’épreuves aux excellents résultats de tous les candidats CPES, qui ont fait de ce 
réseau de classes prépas la «première prépa de France».


