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CONTACTS PRESSE  

Agence Lamérie & Associés 

Séverine Tertrais Lamérie / 06 61 58 18 33 / severine.tertrais@lamerie-associes.fr 

 Dany Guilbaud / 02 51 24 25 26 / 06 87 58 65 96 / lamerie@wanadoo.fr 

 

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 
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IRSS – Institut Régional Sport & Santé  
 

 

 

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.  

 

L’Institut est implanté à Rennes, Nantes et Cholet. Il accueille plus de 900 élèves. 
 

Dans le domaine de la santé, régulièrement citée comme la prépa kiné ayant les meilleurs résultats, l’IRSS 
a développé sa propre méthode pédagogique basée sur la rigueur, l’exigence et le suivi personnalisé. De 

kiné à ergothérapeute, de manipulateur-radio à éducateur spécialisé, la palette des « prépas » proposée 

est large : 

 Classe Préparatoire Cursus Santé 

 Classes Préparatoires Concours « santé » : kinésithérapeute, orthophoniste, 

infirmier, psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, manipulateur-radio, 

pédicure - podologue 

 Classes Préparatoires Concours « social » : assistant de service social, éducateur 

Jeunes Enfants, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur ou AMP 

 
Dans le domaine du sport, l’IRSS propose des formations d’éducateur sportif reconnues et s’adaptant aux 
réglementations de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et aux 

attentes du marché des professionnels. Le taux d’employabilité est très fort. L’an dernier, plus de 90% des 

élèves ont obtenu un CDD ou un CDI à l’issue de leur formation. 
 

Pour devenir éducateur ou animateur sportif : 

 Classe Passerelle Sport 

 Pré-qualification professionnelle aux métiers du sport : prépa BP JEPS 

 BP JEPS :  - BP AGFF (activités de la Gym, Forme et Force) 

  - BP APT (activités physiques pour tous) 

  - BP AAN (activités aquatiques et de la natation) 

 

En avril 2011, l’IRSS a été repris. La nouvelle équipe dirigeante – Philippe Mongodin, Dominique et David 

Butin – a décidé de dynamiser l’image de l’Institut et l’ouvrir à de nouvelles perspectives. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

L’IRSS … EN CHIFFRES 
 

o Effectifs 2013/2014 : 
 Une croissance régulière des effectifs (environ 10 à 15 % par an) 

 1400 élèves pour IRSS et Profilsup’ 
 57 inscrits pour l’IRSS en ligne  
 105 professeurs ou formateurs à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble des sites 

 8 personnes dans les services administratifs (répartis sur Cholet, Nantes et Rennes) 

 

o Taux d’employabilité : 
 100% en AGFF (Activités Gymniques de la Force et de la Forme)  

 80% en APT (Activités Physiques pour tous), 

 100% en AAN (Activités Aquatiques et Natation) 

 

o Taux de réussite  aux concours : 

 51% en kiné,  

 53% en Orthophonie depuis plus de 10 ans 

 70% en Prépa sociale,  

 75 à 90% en Infirmiers     
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HISTORIQUE   
 

 

 

 

 

 

 

L’Institut Régional Sport et Santé (IRSS) est né en 1985, à Cholet, sous l’impulsion d’un 
kinésithérapeute, Maurice CHALINE, qui 2 ans plus tôt avait déjà créé un des premiers 

centre de remise en forme en France. 

 

En 1985, La première promotion d’Educateur Sportif de l’IRSS compte 9 élèves pour 
atteindre, très rapidement, 45 la troisième année. La notoriété de l’IRSS progresse chaque 
année mais l’école reste centrée sur les métiers du sport et une seule spécialité : les métiers 

de la forme.   

 

Le début des années 90 est marqué par l’opportunité d’allier le sport à la santé. En 1994, 
profitant d’une demande émergente, l’IRSS lance à Cholet sa première classe préparatoire 
aux concours des écoles de Masso-Kinésithérapeute, avec 22 élèves.  

Ainsi commence l’orientation stratégique vers des formations « non sportives ». 
 

 L’IRSS de Cholet accueille chaque année des élèves venant de tous les horizons : Maine et 
Loire, certes, mais aussi d’autres départements. En 1993, les candidats de Cholet viennent 

de 12 départements différents. 

 

En 1995, afin de répondre à la demande croissante, l’IRSS ouvre une 2ème
  école à NANTES 

en plein cœur de ville, sur l’Ile Beaulieu. 
 

En 2000, l’IRSS conforte ses positions en créant une troisième école à RENNES. 
Ce 3

ème
  site permet non seulement de développer de nouvelles formations, notamment en 

cursus santé mais également d’intégrer de nouvelles compétences. 
Le savoir-faire breton permet très rapidement d’enrichir les sites de Nantes et de Cholet.  
 

Depuis fin 2010, l’IRSS attire un nombre croissant de candidats avec une large variété de 
formations : 5 formations possibles dans les Métiers du SPORT, 8 formations possibles en 
classes prépa. 
 
Avril 2011, changement à la tête de l’IRSS. Philippe Mongodin, Dominique et David Butin 

reprennent l’IRSS. 
 

 Sept 2012, lancement de l’IRSS en ligne, la première méthode d’apprentissage interactive à 
distance. 

 
Octobre 2013, l’IRSS se développe en reprenant l’école préparatoire Profilsup’ basée à 

Tours, Poitiers et Limoges. L’IRSS est présent dorénavant sur 5 régions adjacentes 

(Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes et Limousin). 
 

Les projets de développement sont multiples et les opportunités nombreuses. 

La volonté de l’IRSS est de développer, à l’avenir, d’autres formations.  
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LA PHILOSOPHIE  
 

 

 

Mieux se préparer pour prendre soin de son avenir ! 
Les 2 axes : Sport & Santé 

  

L’IRSS s’affirme comme l’Institut de formation référente aux 

métiers du sport et comme une des meilleures prépas aux 

concours paramédicaux et sociaux. 

Cette double reconnaissance est due aux excellents 

résultats obtenus dans toutes les promotions. 

Pour contribuer à la réussite des élèves, la même exigence, 

la même qualité d’enseignement sont mises en œuvre dans 
les filières sportives et dans les classes préparatoires. 

C’est aussi une manière de renouer avec le niveau 
d’excellence des premières universités occidentales qui 

prônaient « Mens sana in corpore sano ». 
 

 
 Une école exigeante  

 “L’IRSS répond parfaitement à mes attentes. En étant bien suivi, bien encadré, je mets toutes les 
chances de mon côté pour obtenir les meilleurs résultats.” 

 une sélection rigoureuse à l’entrée  

 un suivi assidu et personnalisé 

 

En prépa : 

 des volumes horaires importants 

 plus d’exigences  en termes de résultats 

 Coaching personnalisé pour les élèves en difficulté  

 Une mise en situation « concours » chaque semaine 

 

En sport : 

 Un niveau d’exigence très élevé en savoir-être et savoir faire 

 Un suivi personnalisé des stagiaires 

 Une relation étroite avec les structures professionnelles 

 

  Des professeurs de qualité 
 “Il y a un très bon mode d’encadrement, très motivant. 

Les profs, de haut niveau, se montrent à la fois impliqués 

et exigeants.” 

 
En prépa : 

 Très bon niveau du corps professoral. Les 

enseignants sont tous ingénieurs, 

docteurs, universitaires, chercheurs… Ils 
maîtrisent parfaitement les concours et 

les sujets traités. 

En sport : 

 Accompagnement par des enseignants et des professionnels expérimentés. 

 

http://www.irss.fr/index_post/prompt-enhancement-of-profit-margins
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CLASSES PREPARATOIRES  SANTE & SOCIAL  

 

 

L’IRSS présente un des plus forts taux de réussite aux concours paramédicaux et sociaux. Ses 

résultats en font une référence pour les étudiants qui veulent entrer dans l’école de leur choix. 
 

Pour atteindre ce niveau d’excellence, la pédagogie s’appuie sur 4 axes majeurs :  

 une sélection à l’entrée,  
 une grande exigence de travail,  

 un suivi assidu,  

 la densité des programmes hebdomadaires.  

 

Les enseignants sont tous ingénieurs, docteurs, universitaires, chercheurs… Ils maîtrisent 
parfaitement le concours et les sujets traités. 

L’organisation de concours blancs et devoirs surveillés toutes les semaines fait progresser les 

élèves dans des conditions réelles d’examen. Un suivi individualisé est mis en place pour les élèves 

devant passer une épreuve orale. Des cours de soutien sont organisés pour accompagner les 

élèves dont les évaluations ne sont pas satisfaisantes. La stimulation est permanente dans 

l’objectif d’assurer la réussite de chacun.  
 

 

 
 Classe préparatoire cursus santé 

Réservée aux bacheliers, titulaire ou non d’un BAC S, qui souhaitent se présenter aux concours médicaux, 
paramédicaux ou dans les écoles préparant aux BTS santé (orthoptiste, orthoprothésiste …) 
Lieux de formation : Nantes et Rennes 

 

 
 Prépa Médecine  

Une prépa médecine d’excellence reconnue pour ses taux de réussite dans le domaine de la santé 
Lieux de formation : Nantes et Rennes 

Avec la reprise de Profilsup’, l’IRSS bénéficie des années d’expérience de cette école préparatoire et propose 
également des formations à Tours, Poitiers et Limoges. 
A noter, une classe passerelle médecine proposée sur le site IRSS de Rennes, pour préparer  en un an son entrée 

en faculté de médecine. 

 
 Prépa Kinésithérapeute 

Régulièrement citée comme la meilleure prépa en France, avec 51% de réussite en 2013 (50% en 2012, 55% en 
2011, 52% en 2010, sur un total de plus de 400 élèves). 

DÉBOUCHÉS : ce professionnel de la santé travaille principalement en libéral mais aussi en tant que 
salarié en cabinet ou centres de soin privés (hôpitaux, centres de rééducation…). 
Lieux de formation : Cholet, Nantes, Rennes, Tours, Poitiers et Limoges 

 

 Prépa Orthophoniste 
Présentée comme une des meilleures prépa orthophoniste en France (53% de taux de réussite en 2013) 

DÉBOUCHÉS : environ 11 000 orthophonistes exercent en France. 70 % travaillent en libéral et 30 % en 
institution. La profession est jeune et en plein essor. Si les centres urbains sont largement pourvus, le secteur 
rural manque d’orthophonistes. La profession ne connaît pas le chômage. 
Lieux de formation : Nantes, Rennes et Tours 

 

 Prépa Infirmier 
Entre 75 % et 90 % de réussite, selon les sessions pour cette prépa infirmier 

DÉBOUCHÉS : plus de 500 000 infirmiers se répartissent dans les secteurs publics et privés du système de santé. 
Malgré l’augmentation continue des effectifs et du numerus clausus, la demande de professionnels reste plus 

importante que l’offre. La profession ne connaît guère le chômage. Désormais reconnu au niveau licence, le 
diplôme d’infirmier devient très attractif. 
Lieux de formation : Nantes, Rennes, Cholet, Tours et Poitiers 

PREPARATION AUX CONCOURS « SANTE » 

PREPARATION AUX ETUDES SUPERIEURES 

http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-manipulateur-radio
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-kinesitherapeute
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-orthophoniste
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-infirmier
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CLASSES PREPARATOIRES   SANTE & SOCIAL (suite)  
 

 
 Prépa Psychomotricien 

Une préparation optimale par des concours blancs et des devoirs surveillés toutes les semaines dans les 

conditions réelles d’examen 

DÉBOUCHÉS : les psychomotriciens travaillent dans des centres médico-psychologiques, dispensaires d’hygiène 
mentale, instituts médico-éducatifs, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite… Environ 6 000 
professionnels sont salariés à ce jour. L’exercice libéral reste marginal. 

Lieux de formation : Nantes,  Rennes, Tours, Poitiers et Limoges 

 

 Prépa Ergothérapeute 
Une préparation optimale par des concours blancs et des devoirs surveillés toutes les semaines dans les 

conditions réelles de l’examen. 

DÉBOUCHÉS : environ 5 500 ergothérapeutes, (pour majorité des femmes) travaillent dans différents secteurs 
d’activité : les centres de rééducation et d’adaptation, les services hospitaliers, les maisons de retraite, les 
dispensaires d’hygiène mentale, les centres de postcure, les structures de soins à domicile. 
Lieux de formation : Nantes, Rennes, Tours, Poitiers et Limoges 

 

 Prépa Pédicure Podologue 
Une mise en condition réelle tout au long de l’année par des évaluations hebdomadaires et des concours 
blancs. 

        DÉBOUCHÉS : les 11 000 pédicures-podologues exercent en cabinets privés ou au sein de centres médicaux 
Lieux de formation : Nantes, Rennes, Tours, Poitiers et Limoges 

 

 Prépa Manipulateur radio 
100 % de réussite en 2011 chez les élèves inscrits spécifiquement en prépa manip radio. 
DÉBOUCHÉS : les 27 000 manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent à titre salarial au sein des 
établissements de santé (hôpitaux, cliniques) et dans des centres ou cabinets d’imagerie privés. Les demandes 
croissantes d’examens et traitements offrent de réelles perspectives d’emploi. 
Lieux de formation : Nantes, Rennes, Tours, Poitiers et Limoges 

 

 Prépa Orthoptiste 
Une prépa optimale pour avoir toutes les chances de réussir ses concours 
DÉBOUCHÉS : les orthoptistes exercent à titre indépendant ou salarié, dans différentes structures : cabinet 
d’ophtalmologiste, CMP, hôpitaux, cliniques, à domicile, écoles etc. 

        Lieux de formation : Rennes, Nantes, Tours, Poitiers et Limoges 

 
 

 

 Prépa Travailleur social   
o Assistant de Service Social 
o Educateur Jeunes Enfants  
o Educateur spécialisé  
o Moniteur Educateur ou AMP 

 
62 % de taux de réussite en 2011 
Des facilités pour effectuer des stages conventionnés 

Un suivi rigoureux des stages en milieu professionnel 

Une préparation intensive à l’entretien de motivation et à l’entretien de groupe, essentielle pour réussir le 
concours. 

 

DÉBOUCHÉS : Les travailleurs sociaux, tous métiers confondus, regroupent plus de 800 000 salariés. 
Ils exercent leur activité dans les centres sociaux et médico-sociaux, les équipes de prévention, les hôpitaux, 
les services d’accueil de la petite enfance, les établissements pour personnes handicapées, pour personnes 
âgées ou en difficulté sociale. 
 
Lieux de formation : Cholet, Nantes, Rennes, Tours et Poitiers 

PREPARATION AUX CONCOURS « SOCIAL » 

http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-psychomotricien
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-ergotherapeute
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-ostheopate
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-manipulateur-radio
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-manipulateur-radio
http://www.irss.fr/formation-sante/formations/prepa-educateur-spe-amp-ass
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FORMATIONS AUX METIERS DU SPORT 
  

 

 
Former les jeunes aux métiers du sport est la vocation première de l’IRSS. 
 
Depuis 1985, l’IRSS forme des éducateurs sportifs, qualifiés et directement opérationnels. 
Chaque élève associe à ses cours, des stages en milieu professionnel. Les étudiants se construisent 

ainsi une véritable expérience pratique et acquièrent une parfaite maîtrise du métier. 

 

A Rennes, Nantes et Cholet, la méthodologie de l’Institut a fait ses preuves : 

 rigueur et suivi personnalisé permettent à chacun de développer ses compétences et de se 

dépasser, 

 programme par alternance,  

 accompagnement par des enseignants expérimentés, 

 ambiance stimulante.  

 

Les formations d’éducateurs sportifs sont validées par un diplôme national, reconnu par la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et recherché par les 

centres de remise en forme, les associations, les collectivités territoriales, les organismes 

touristiques… 

 

Les résultats obtenus se traduisent par la confiance des professionnels : 80% à 100% de nos 
stagiaires diplômés obtiennent un CDD ou un CDI dès la sortie de l’IRSS. 

 

 
Classe tremplin unique en France, la formation CPS est ouverte aux élèves de plus de 16 ans.  
 

Elle a pour objectif de  

 relancer, par le sport, les jeunes en recherche d’orientation scolaire et/ou professionnelle. 
 développer l’autonomie à travers la découverte des différents métiers du sport. 

 identifier et construire son projet professionnel. 

 

Un encadrement et un parcours « sur-mesure » sont proposés à l’élève en fonction de son projet professionnel. 
 

DÉBOUCHÉS : entrée privilégiée dans les classes de Préqualification aux métiers du sport. 
Lieux de formation : Cholet et Rennes 

 

 

Ouverture sur le milieu professionnel avec le réseau de partenaires de l’IRSS, la préqualification professionnelle 

aux métiers du sport a pour objectif d’aider les jeunes à construire leur projet professionnel avec notamment des 

stages orientés vers la découverte du métier.  

Elle est animée par une équipe pédagogique constituée de formateurs, d’éducateurs sportifs et de 
professionnels. 

La Préqualif. Sport est une formation initiale permettant de se préparer aux différentes filières de l’animation 
sportive. 

 
DÉBOUCHÉS : cette formation prépare aux tests d’entrée des Brevets Professionnels JEPS. 
 
Lieux de formation : Cholet, Nantes et Rennes 

 

CLASSE PASSERELLE SPORT 

PREQUALIFICATION PROFESSIONNELLE AUX METIERS DU SPORT 
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FORMATIONS AUX METIERS DU SPORT (suite)  
 

 

 

 BPJEPS Activités Aquatiques et Natation (BPJEPS AAN) 
En 2011, 100% de placement pour les stagiaires diplômés ! 
L’objectif est de former des élèves directement opérationnels et qualifiés grâce à un programme de formation en 

alternance en immersion totale avec un encadrement très expérimenté. 

Être capable d’initier tous les publics à la pratique des Activités Aquatiques et de la Natation. 

DÉBOUCHÉS : Éducateur sportif dans le domaine des Activités Aquatiques et de la Natation au sein des : 
piscines municipales, piscines privées, centres de remise en forme, thalassothérapies, hôtels, organismes de 
tourisme et de loisirs. 
Lieu de formation : Cholet 

 

 

 BPJEPS Activités Gymniques de la Force et de la Forme (BPJEPS AGFF) 
En 2011, 100% des stagiaires diplômés ont trouvé un emploi ! 
Cette formation qualifiante et professionnalisante est soutenue par un réseau de partenaires. Elle intègre les 

dernières évolutions du métier avec un programme complet enseigné par des formateurs qualifiés et 

expérimentés. 

DÉBOUCHÉS : éducateurs diplômés dans des structures variées : les centres de forme, les centres de 
thalassothérapie, le tourisme de loisirs, mais aussi dans les associations. Coach sportif, préparateur physique.  

Lieux de formation : Cholet, Nantes et Rennes 

 
 

 BPJEPS Activités Physiques pour Tous (BPJEPS APT) 
80% de nos stagiaires diplômés trouvent un emploi à l’issue de la formation 
Ce Brevet Professionnel par alternance dans le réseau de partenaires de l’IRSS a pour objectif de former des 

éducateurs sportifs polyvalents capables d’initier tous les publics aux différentes activités physiques et sportives. 

DÉBOUCHÉS : éducateur diplômé pour travailler dans le milieu associatif, le tourisme et les collectivités 
territoriales (Conseil Général, Communes et Communautés de Communes…). Agent territorial (OTAPS ou 
ETAPS) à condition de réussir le concours de la fonction publique. 
Lieux de la formation : Cholet et Rennes 

 

 

 BPJEPS Sports Collectifs (Rugby, football, handball,..) 
           Une formation pluridisciplinaire ouvrant de réelles perspectives d’emploi ! 
           Une formation diplômante de septembre à juin pour devenir éducateur sportif 

  Débouchés : éducateur diplômé dans les collectivités territoriales (Conseil Général, Communes et   
  Communautés de Communes…), en milieu scolaire et dans les associations et clubs sportifs. 
  Lieux de la formation : 1ère période de formation sur le site de Cholet de septembre à décembre puis   
  2nde période sur le site de Nantes de janvier à juin. 

 

 

 CS Accompagnement et Intégration des personnes en situation de handicap 
          Une formation qualifiante unique dans l’Ouest, en partenariat avec les comités départementaux du Sport    
          Adapté (CDSA35) et le Handisport (CDH35). 
          Lieu de formation : Rennes 

 

 

         

 

 

 
 

BREVETS PROFESSIONNELS 

http://www.irss.fr/formation-sport/formations/bpjeps-aan-aquatique-natation
http://www.irss.fr/formation-sport/formations/bpjeps-agff-force-forme
http://www.irss.fr/formation-sport/formations/bpjeps-apt-activites-physiques-pour-tous
http://www.irss.fr/formation-sport/formations/bpjeps-apt-activites-physiques-pour-tous
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Dominique Butin, 40 ans, 

maîtrise de gestion. 

16 années d’expérience 
professionnelle dans le contrôle 

de gestion et la gestion de 

projets (agro-alimentaire, 

métallurgie, hôtellerie).  

Philippe Mongodin, 42 ans, ingénieur 

généraliste, centralien + EM Lyon.  

12 ans de direction générale en PME et 

grands groupes (industries mécaniques et 

de services). 

 

 
 
L’EQUIPE DIRIGEANTE  
 

  

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis avril 2011, une volonté conjointe de développer et dynamiser le groupe IRSS 
 
Philippe Mongodin, David Butin et Dominique Butin ont pour objectif d’ouvrir l’IRSS à de nouvelles 

perspectives afin de confirmer sa position de référence régionale et développer sa notoriété sur le 

plan national. 
 
La reprise de Profilsup’ représente une belle opportunité conjointe pour les deux centres de 

formation dans le domaine de la santé et du social. Il pérennise Profilsup' sur ses trois sites et ouvre 

ainsi les portes de Tours, Poitiers et Limoges à l'IRSS qui pourra y déployer ses modèles de 

préparation aux autres concours paramédicaux et sociaux dès la rentrée prochaine. 
 

 

David Butin, 43 ans, directeur réseau 

national, Prépa HEC + INSEEC Paris. 

18 années d’expérience dans la 
direction et le développement de 

réseaux de magasins franchisés et 

succursalistes.   

 


