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Avec IRSS, préparez-vous à réussir !
IRSS est un spécialiste de la pédagogie qui
prépare à l’entrée en études supérieures
dans les domaines du Médical, Paramédical,
Social, Santé, Petite Enfance, Sécurité et aux
diplômes des métiers du Sport.

Plus de 35 ans
d’expérience

12 implantations
en France

Parmi les
meilleures prépas
de France

MÉTIERS DU
PARAMÉDICAL

Psychomotricien / Ergothérapeute / Orthophoniste
Vous souhaitez vous orienter vers l’un de ces métiers ?
Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos entretiens
de sélection et valoriser votre dossier sur Parcoursup.
IRSS est régulièrement citée comme l’une des meilleures prépas
de France dans le domaine paramédical !

Nos forces
•
•
•
•

Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine paramédical
Des enseignants experts dans leur domaine, dont certains auteurs d’ouvrages
de référence (Éditions Elsevier Masson)
Des enseignements adaptés aux exigences des sélections,
des entretiens et/ou des attendus de Parcoursup
Des stages d’immersion conventionnés visant à consolider le projet professionnel

Quels sont les objectifs ?
•

•

valoriser votre dossier Parcoursup avec :
- un développement des compétences académiques utiles pour les écoles
(biologie, compétences rédactionnelles, langue étrangère, certificat Voltaire...),
- des rencontres avec des professionnels et des stages qui viendront enrichir votre parcours
et concourir à la consolidation de votre projet professionnel,
vous préparer aux épreuves psychophysiques (orthophonie) et aux entretiens de sélection
pour les écoles recrutant sur oral

Pour qui ?
Nos préparations s’adressent aux personnes ayant un baccalauréat et souhaitant s’orienter vers
les métiers du domaine paramédical suivants : Psychomotricien, Ergothérapeute ou Orthophoniste.

Psychomotricien
« Je souhaite résoudre les problèmes
de psychomotricité de mes patients. »
Devenez psychomotricien et rééduquez les troubles
liés à des perturbations d’origine psychologique,
mentale ou neurologique. Vous serez amené(e)
à travailler dans des centres médico-psychologiques, dispensaires d’hygiène mentale,
instituts médico-éducatifs...

Ergothérapeute
« Je veux aider les personnes en situation
de handicap à retrouver leur autonomie. »
Devenez ergothérapeute et évaluez, conseillez
et développez l’indépendance et l’autonomie
des personnes en situation de handicap.
Vous travaillerez dans des centres de rééducation, services hospitaliers, maisons
de retraite...

Orthophoniste
« Je souhaite traiter les troubles
de la voix, de la parole et du langage. »
Devenez orthophoniste et assurez la rééducation
des troubles de la voix, du langage écrit ou
oral chez les enfants comme chez les adultes.
Vous travaillerez en cabinet libéral, services
hospitaliers (pédiatrie, neurologie, ORL) ou
dans le secteur privé (IME, CMPP, etc.).

Vous avez un autre projet ?
Vous souhaitez vous orienter ou réorienter
vers les métiers scientifiques ou de la santé
mais vous ne possédez pas les prérequis scientifiques ?
Effectuez une Remise à Niveau Scientifique avec IRSS !

Quels sont les objectifs ?
L’année de Remise à Niveau Scientifique IRSS prépare les étudiants à l’entrée en formation vers
le supérieur dans les études qui requièrent un solide bagage scientifique, dont les épreuves de
spécialités en sciences du baccalauréat. Elle permet de :
•

monter en compétences dans les disciplines scientifiques pour attester
un niveau supérieur et enrichir son dossier Parcoursup,

•

travailler son projet et son orientation pour trouver sa voie

•

passer les 1 ou 2 épreuves de spécialité du baccalauréat scientifique pour valider ses acquis

•

préparer des examens, concours et sélections qui appellent un bagage scientifique

Des enseignants
expérimentés qui sauront
vous orienter vers
les bonnes études

Un réel soutien
personnalisé et
des méthodes de
coaching éprouvées

Une méthode gagnante
avec des examens blancs
ou devoirs surveillés
toutes les semaines

La possibilité de (re)
passer les épreuves de
spécialités scientifiques
au baccalauréat

Pour qui ?
Cette année s’adresse aux bacheliers désireux de se préparer
à des études supérieures scientifiques notamment pour :
•

entrer à l’université,

•

réussir un concours,

•

faire un BTS/BUT scientifique,

•

monter en compétences scientifiques en vue d’intégrer une UFR médicale ou paramédicale
(Orthoptiste, Audioprothésiste...).

Plus d’informations sur : irss.fr/remise-a-niveau-scientifique
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97

Informations - 2022/2023
Ergothérapeute

Orthophoniste

464 h sur l’année soit environ
21 h / semaine
de sept. à mi-avril

664 h sur l’année soit environ
29 h / semaine
de sept. à mi-avril

526 h sur l’année soit environ
23,5 h / semaine
de sept. à mi-avril

Durée de stage

1 à 2 semaines à la Toussaint et 1 à 2 semaines en février-mars

Français
Méthodologie rédactionnelle

44 h

44 h

44 h

Communication
Préparation aux entretiens
Valorisation dossier Parcoursup

44 h

44 h

44 h

Anglais

44 h

44 h

44 h

Développement personnel

22 h

22 h

22 h

Méthodologie d’apprentissage

22 h

22 h

22 h

Sciences Humaines et Sociales

44 h

44 h

44 h

Projet citoyen
(engagement auprès des publics
en situation de handicap)

44 h

44 h

44 h

200 h

200 h

200 h

Sciences biologiques
et Vie de la Terre
Physique - Chimie

-

Linguistique

-

-

Préparation aux épreuves
psychophysiques des entretiens

-

-

-

150 h + 50 h

50 h
12 h

+ Préparation au projet Voltaire
+ 40 évaluations - travaux et devoirs surveillés - durant l’année
Cours en distanciel.

Dossier Parcoursup

Épreuves
de sélection

OU
OU
Dossier Parcousup
+ entretien

Lieux de
formation

Tarifs
2022-2023

Dossier Parcoursup
(voie directe ou Supérieur)

Dossier Parcoursup
+ entretien
(dont tests techniques
évaluant la boucle
audition-phonation)

Dossier Parcoursup
+ entretien

Angers, Brest, Caen, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

2 650 €

3 350 €

3 300€

Plus d’informations sur irss.fr/prepas-paramedicales ou contactez-nous au 02 41 62 19 97
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 02 41 62 19 97
ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr afin de pouvoir échanger sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.
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Programme
de la formation

Psychomotricien

TÉMOIGNAGES IRSS
Nos anciens élèves témoignent
de leur expérience à IRSS.
Ces témoignages ont été déposés sur le site
Avis Vérifiés, tiers de confiance s’assurant de
la fiabilité des avis.

très bon suivi de la part d’enseignants qualifiés
«et Un
agréables qui savent être proches de leurs élèves
surtout pendant les concours et quand ces derniers
peuvent être démoralisés par moments. Je recommande à 100%.

Formateurs à l’écoute, cours intéressants, plusieurs
«intervenants
extérieurs, stages enrichissants. »
Florine B.

»

L’IRSS propose un enseignement et un accompagne«ment
de qualité tout au long de l’année ce qui a partici-

Laurine P.
J’ai passé une année extraordinaire, avec une
«équipe
pédagogique toujours présente pour ses
élèves. Malgré le cadre sérieux, la convivialité reste
présente au sein de la struture d’IRSS.

»

Amélie R.

pé en grande partie à ma réussite. On sent que l’IRSS a
une grande expérience sur les concours d’Orthophonie.
C’est un atout de premier choix. Un grand merci à nos
enseignants qui nous auront soutenus et beaucoup
appris.

»

Lola C.

Comment s’inscrire à IRSS ?

MODALITÉS D’INSCRIPTION

IMPORTANT

1

Candidater en ligne sur www.irss.fr
Dans le menu du site, sélectionnez la prépa/formation
correspondant à votre projet.

2

Après réception de votre dossier de candidature,
vous serez contacté(e) pour convenir d’un entretien de motivation.

3

À l’issue de l’entretien, en cas de réponse positive,
nous vous ferons parvenir le dossier d’inscription à la formation.

IRSS ne dépend pas de Parcoursup

Quelques informations importantes :
•

Les candidats en classe de Terminale devront joindre les bulletins
de Première et ceux de Terminale disponibles au moment de la candidature

•

Les candidats de l’enseignement supérieur devront joindre
les bulletins scolaires (ou résultats) des deux dernières années
d’études et une copie du relevé du baccalauréat si disponible

•

Le nombre de places est limité pour chacune
de nos formations

Besoin d’un renseignement ?

Nous sommes à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h à 18h
•
•

par téléphone : 02 41 62 19 97
par mail : contact@irss.fr

Si vous êtes en situation de handicap,
nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97
ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr
afin de pouvoir échanger sur votre situation
et vous proposer un parcours adapté.

À PROPOS D’IRSS
IRSS est une école de formation aux
métiers du sport, et de préparation à
l’entrée en études supérieures dans les
filières médicales, paramédicales, sociales
et de la défense et sécurité publique.

Fondée en 1985, IRSS est devenue, au fil des années, l’école
de référence dans le domaine des formations aux métiers
du sport et de la préparation aux concours et aux études
supérieures dans de nombreux univers.
IRSS est implantée à Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Nantes,
Le Mans, Poitiers, Rennes, Royan, Les Sables d’Olonne et Tours.
Nous accompagnons plus de 2500 élèves par an.

Préparez-vous à réussir
dans les métiers du sport et de la santé
Régulièrement citée comme l’école de préparation aux concours ayant les
meilleurs résultats en France, IRSS a développé sa propre méthode pédagogique
fondée sur la rigueur, l’exigence et le suivi personnalisé.
Dans le domaine du sport, IRSS propose des formations d’éducateur sportif
diplômantes reconnues par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), et s’adaptant aux réglementations et aux
attentes du marché des professionnels. Le taux d’employabilité est très fort :
près de 89% des élèves ont obtenu un CDD ou un CDI à l’issue de leur formation en 2020.

Nos écoles

Caen

Brest
Rennes
Le Mans

Nantes

Angers

Tours

Cholet
Poitiers
Les Sables

Royan

Bordeaux

Nos formations pour réussir votre entrée en études supérieures :

Psychomotricien / Ergothérapeute / Orthophoniste

MÉTIERS DU SOIN
Infirmier / Aide-soignant(e) / Auxiliaire de Puériculture

MÉTIERS DU SOCIAL
Moniteur-Éducateur / Éducateur Spécialisé
Éducateur de Jeunes Enfants / Assistant de Service Social

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)

FORMATION SANTÉ
Secrétaire Médical(e)

www.irss.fr
Informations et inscriptions :
IRSS - Pôle Conseil et Inscriptions
02 41 62 19 97 - contact@irss.fr

Suivez-nous sur :
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MÉTIERS DU PARAMÉDICAL

