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IRSS  
 

 

 

L’IRSS est l’institut de formation aux métiers du sport et prépas aux concours paramédicaux et 
sociaux.  

Fondé en 1985, l’IRSS est devenu au fil des années l’école référence de formations d’animateurs 
sportifs et de préparation aux principaux concours paramédicaux.  

• Il est implanté à Nantes, Rennes et Cholet.  
• 50 enseignants expérimentés accompagnent aujourd’hui plus de 1100 élèves.  

Fort de 25 années d’expérience dans la formation, l’Institut a développé sa propre méthode 
pédagogique basée sur la rigueur, l’exigence et le suivi. Les résultats sont reconnus et l’IRSS est 
régulièrement citée comme l’une des meilleures prépas aux concours paramédicaux et sociaux 
de France. 

En avril 2011, l’IRSS est repris par 3 jeunes dirigeants, Philippe Mongodin, Dominique et David 
Butin qui décident de donner de l’impulsion et développer cet institut de renom. 

Depuis, l’IRSS  ne se repose pas sur ses lauriers et reste en perpétuelle évolution pour préparer 
l’avenir : 

• L’Institut s’est dynamisé,  
• des nouvelles formations ont été lancées 
• lancement en sept 2013 d’une prépa médecine (Paces PO) 
• de nouvelles pratiques visant à améliorer l’efficacité et la réactivité ont été mis en place : 

nouveaux process internes, gestion de candidatures, mise en place d’un réseau de partage 
de données (mutualisation des cours)  

 

 

 

 

Pour la rentrée 2012, L’IRSS s’ouvre à de nouvelles perspectives et vient de lancer 
un site de e-learning novateur pour préparer aux concours paramédicaux et 
sociaux : IRSS EN LIGNE. 
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IRSS EN LIGNE  
 
 
 
Septembre 2012, L’IRSS s’appuie sur son savoir faire reconnu, la qualité de ses enseignements, ses 
résultats pour développer ses formations et les proposer en ligne. 

 
irssenligne.fr est un  site de e-learning 

préparant à 3 concours paramédicaux et sociaux. 
 
Alliant souplesse du cours à distance et efficacité d’un cadre de formation en face à face, l’IRSS en 
ligne est le 1er site de formation à distance dans les domaines de la santé et du social à offrir aux 
étudiants l’expérience d’une prépa IN SITU, le suivi personnalisé de vrais professeurs, des 
contenus de grande qualité et une interactivité efficace grâce à une classe virtuelle inédite. 
 
 
 

Une préparation à distance pour 3 concours : 
 

Dans le domaine de la santé   - prépa concours INFIRMIER 
 - prépa concours AIDE SOIGNANT / AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
  

Dans le domaine du social :  - prépa concours TRAVAIL SOCIAL  
 (Educateurs jeunes enfants, Assistant  de service social,  
 Educateur Spécialisé, Moniteur éducateur) 

 
Une préparation sur mesure  
 

L’irss en ligne.fr permet de se construire un projet professionnel à distance 
(convention de stage, entrainement aux oraux) et offre la possibilité d’accéder à des cours 
collectifs au sein des établissements IRSS. 
Chaque apprenant bénéficie d’une interactivité inédite grâce à la classe virtuelle. 
 

3 modules de formations sont proposés :  
- Formule amplitude et sérénité (+ une partie présentiel « in 
situ ») 
- Formule  intensité et autonomie  
- Formule 100% oral  

 
 
A qui s’adresse l’IRSS en ligne ? 
 

Ceux qui cherchent un métier ou bien un changement professionnel dans le 
domaine de la santé ou du social  
Ceux qui cherchent à préparer, de chez eux, à leur rythme, leur concours 
d’entrée en école. 

 

 

 

Les points forts de l’IRSS EN LIGNE … concrètement ! 

Côté technique : 
Pour créer cette nouvelle plateforme de formation à distance, l’IRSS a fait appel à un partenaire 
technique de poids, leader national dans le domaine de l’e-learning : e-doceo(Nantes) 
 
La plateforme technique concentre tous les outils et applicatifs techniques et informatiques 
permettant l’apprentissage en ligne. C’est la plateforme la plus évoluée actuellement en Europe. 
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Un programme et un suivi calqué sur le MODELE DES PREPAS IN SITU. 
 
 

UNE INTERACTIVITE  NOVATRICE : LA CLASSE VIRTUELLE 
Chaque apprenant  entre sur la plate -forme de 
l’IRSS en ligne comme il entrerait dans une « salle de 
classe ».  
Il peut communiquer avec les autres inscrits (classe 
virtuelle), butiner les infos, consulter son 
avancement et ses notes.  La classe virtuelle est un 
dispositif de vidéoconférence qui permet 
d’organiser des entretiens individuels, des débats 
de groupe ou des cours en « direct» (pour 30 élèves 
maximum).  
Les étudiants peuvent suivre le cours, intervenir, 
poser des questions et voir, dans un petit encart, le 
visage des autres apprenants. 
 
 
UN ENSEIGNEMENT PERSONNALISE :  
Les étudiants bénéficient d’un référent pédagogique qui les chapeaute tout au long de la 
formation et qui établit un PROGRAMME DE FORMATION personnalisé selon le niveau initial du 
candidat (établi à partir du CV et QCM). 
 
 
UN PARCOURS PAR ETAPES :  
Le candidat entré sur la plate-forme lance un parcours de formation qu’il devra valider via des 
exercices,  QCM ou rendus de travaux (concours blanc, rapport de stage, lettre de motivation, 
projet professionnel…).  
Il ne peut ouvrir un nouveau parcours sans avoir préalablement réussi les exercices de la session 
en cours (50% de bonnes réponses nécessaires). Chaque parcours est un « bloc » constitué de 
modules d’apprentissage (différentes matières). La prépa est organisée en une dizaine de parcours. 
Les parcours sont réalisables, selon le temps dont dispose le candidat, entre 1 à 2 semaines. 
 
 
UN SUIVI  DU DEBUT A LA FIN :  
Les étudiants sont « pris en charge » par l’équipe pédagogique et placés dans un dispositif qui les 
cadre et leur impose un rythme (en fonction des disponibilités qu’ils ont renseignées lors de leur 
entretien individuel).   

- le candidat est relancé s’il ne se connecte pas depuis plusieurs semaines. 
- les travaux demandés à date fixe  
- des concours blancs (écrits et oraux) après validation des exercices 
- des bulletins de notes avec appréciations  
 
 

UNE PREPARATION AUX ENTRETIENS ET SUIVI DES STAGES :  
Les apprenants peuvent suivre des entretiens blancs en ligne et bénéficient de suivi des stages par 
le formateur référent. 



6 
 

 
LA METHODE EN 5 POINTS   
 

 

 une méthode pédagogique interactive et originale qui allie la souplesse du 
cours à distance et l’efficacité d’un cadre de formation 

Des cours en modules d’apprentissage de 30 à 40 minutes 
Des blocs de matières organisés de manière simple et efficace 
Une méthode pédagogique pour se former de manière ludique 
Des exercices d’entraînement et des concours blancs proposés chaque semaine 

 

des contenus de qualité à partir du savoir faire d’une prépa reconnue 

L’IRSS, c’est avant tout plus de 25 ans d’expérience dans la formation et plus de 50 enseignants 
expérimentés 

les contenus de qualité sont rédigés par les enseignants de l’IRSS et sont publiés par le premier éditeur 
français du paramédical et social : les éditions Elsevier-Masson 

Des contenus régulièrement mis à jour et enrichis par des documents et des vidéos… 

 

des professeurs qui ont l’habitude d’enseigner et une équipe pédagogique 
disponible à tout moment 

Les enseignants d’IRSS en ligne interviennent également sur les différents sites de l’IRSS : une parfaite 
connaissance du sujet et des concours 

Ils interviennent sur les forums et répondent à toutes les questions 
Ils assurent un suivi et un soutien constant en cas de difficultés 

 

 une interactivité novatrice entre apprenants et enseignants  

Les infos des concours actualisées régulièrement 
Un espace « communautaire » où peuvent échanger les enseignants et élèves de l’IRSS en ligne 
Un dispositif de classe virtuelle qui permet de suivre les cours en direct et de poser des questions 

 

la possibilité de construire un projet professionnel à distance 

Des conventions de stage pour acquérir de l’expérience 
Les formateurs aident à construire et à consolider le projet de l’apprenant 
La possibilité, selon la formule choisie d’accéder à des cours collectifs au sein des différents sites de l’IRSS 
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Chacune des 3 formules bénéficie de : 
 

• Accès illimité à la plateforme 24h/24 (cours, exercices…) 
• Accès au forum Internet (communauté) pour échanger avec les élèves ou les enseignants. 
• Possibilité de « chatter » via le module « Froggylearn » développé par E-doceo 
• Accès aux actualités sanitaires et sociales 
• Accès aux actualités du concours 
• Accès aux annales de concours corrigées 
• Accès au suivi de sa progression pédagogique 

 

Les formules de l’IRSS EN LIGNE  
 

 
 

 
 
 
Formule amplitude et sérénité : 
Les liens avec les enseignants de IRSSenligne : 
- Des concours blancs écrits chaque semaine corrigés et 

commentés 
- Des oraux blancs filmés en vidéoconférence (entretien de 

30 minutes avec 30 minutes de débriefing) 
- Des oraux de groupe en classe virtuelle 
- Un suivi des stages avec rapport 
- Une assistance méthodologique pour l’oral 
 
 
 

Formule  intensité et autonomie : 
Les liens avec les enseignants de IRSS en ligne : 
- Des concours blancs écrits chaque semaine corrigés et commentés 
- Des oraux blancs filmés en vidéoconférence (entretien de 30 minutes avec 30 

minutes de débriefing) 
- Des oraux de groupe en classe virtuelle 
- Un suivi des stages avec rapport 
- Une assistance méthodologique pour l’oral 

 
 
 
Formule 100% oral : 

- Des oraux blancs filmés en vidéoconférence (entretien de 30 minutes avec 30 
minutes de débriefing) 

- Des oraux de groupe en classe virtuelle 
- Un suivi des stages avec rapport 
- Une assistance méthodologique pour l’oral 

! A noter que la préparation au concours aide-soignant ne peut se faire que suivant la formule 
100% oral 
 
 
 
 
 

Le plus du « présentiel » : 
 
2 journées « en présentiel » à Rennes ou 
Nantes (dates à définir) 
 
1 journée concours blanc sur table à Rennes ou 
Nantes (un écrit et un oral blanc) 
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Pourquoi se préparer aux concours ? 
 L’accès aux écoles est limité en nombre de places 
 Les oraux sont difficiles à préparer seul : l’IRSS en ligne   
      propose des entretiens en face à face 
• L’IRSS en ligne permet un parcours rythmé et suivi qui garantit  une 

préparation aux concours dans les temps 
  

 

POUR EN SAVOIR PLUS … 
  

 

 

 

 

L’EQUIPE : l’IRSS en ligne est composé d’une équipe d’enseignants expérimentés et reconnus 
dans tout le grand Ouest. 

 
Responsable pédagogique de IRSS en ligne : Olivier PERCHE 
Pour le contacter : olivier.perche@irss.fr 
Son expérience : Linguiste, fort de 18 ans d’expérience en grammaire, culture 
générale et méthodologie des écrits, il est auteur d’une quarantaine d’ouvrages aux 
éditions Elsevier-Masson. 
Sa mission : Il a pour responsabilité de coordonner l’équipe enseignante et supervise 
les contenus pédagogiques. Il intervient dans le suivi des étudiants 

 
 
Quand s’inscrire à l’IRSS en ligne ? 
On peut s’inscrire à tout moment de l’année du mois de septembre au mois de février en fonction 
de la préparation au concours choisi 
Dates limites d’inscription : 

- Prépa concours INFIRMIER –mi-janv. pour l’écrit et mi-février pour l’oral 
- Prépa concours TRAVAILLEUR SOCIAL – début décembre pour l’écrit et mi-janvier pour 

l’oral 
- Prépa AIDE SOIGNANT – mi-janv. (préparation uniquement à l’oral 
 

Comment s’inscrire ? 
Remplir le formulaire et valider sur le site www.irssenligne.com. Attendre le dossier d’inscription 
par courrier. Dès réception, un login et mot de passe sont envoyés par mail pour accéder à la 
plateforme de formation. Un entretien préalable réalisé dès l’inscription par les référents 
pédagogique permettra d’orienter la démarche du candidat. 

 
 
 

Sites de l’IRSS 

 
 BEAULIEU 

10 bis rue René Viviani 

NANTES 
Tél. 02 40 48 68 68 

 

19, rue du Bignon 

RENNES 
Tél. 02 99 22 88 12 

Siège administratif 
26, rue Nationale 

CHOLET 
Tél. 02 41 62 19 97 

mailto:olivier.perche@irss.fr
http://www.irssenligne.com/
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