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IRSS est un spécialiste de la pédagogie qui forme aux métiers du Sport et prépare
à l’entrée en études supérieures dans les domaines du Médical, Paramédical, Social, Santé,
Petite Enfance et Défense et Sécurité.
Fondé en 1985, IRSS est devenu, au fil des années, l’école de référence dans le domaine
des formations aux métiers du sport et de la préparation aux sélections et concours paramédicaux :
orthophoniste, infirmier...
IRSS est implanté dans le Grand Ouest de la France : à Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,
Nantes, Poitiers, Rennes, Royan, Les Sables d’Olonne et Tours.
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Préparations aux concours / sélections
Régulièrement citée comme l’école de préparation aux sélections/concours ayant les meilleurs résultats en France,
IRSS a développé sa propre méthode pédagogique basée sur la rigueur, l’exigence et le suivi personnalisé.

Nos prépas et formations pour réussir l’entrée en études supérieures :
• Métiers du Paramédical
• Métiers du Soin
• Métiers du Social
• Métiers de la Petite Enfance

• Prépas et Formations Santé
• Métiers de la Défense et de la Sécurité Publique
• Études supérieures
• Stages Passerelle Sup

Nos formations dans les métiers du Sport :

L’organisation d’IRSS....................................................................................................................................p 8

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 au Sport (DRAJES) et s’adaptant aux
réglementations et aux attentes du marché des professionnels. Le taux d’employabilité est très fort.

Les témoignages de nos élèves ...............................................................................................................p 9

Pour devenir éducateur ou animateur sportif, IRSS propose différentes formations :
• Passerelle Sports
• Prépa Sports
• BPJEPS
• CPJEPS
Pour celles et ceux qui souhaiteraient s’orienter vers les métiers du Sport Business, IRSS propose un Bachelor
en Management du Sport.
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L’histoire d’IRSS

Les points clés

1985 : Création d’IRSS par un masseur-kinésithérapeute, Maurice CHALINE.
La première promotion est constituée de 9 élèves en formation Sports.
Depuis fin 2010, IRSS attire un nombre croissant de candidats avec une large variété de formations aux
métiers du sport et de classes préparatoires aux concours sociaux et paramédicaux. La volonté d’IRSS est
de se diversifier dans d’autres domaines de formations pointues en adaptant constamment ses méthodes
pédagogiques et le contenu de ses cours aux programmes officiels et aux impératifs des concours.
2012 : IRSS créé l’événement “Les Grands Défis de l’IRSS” : une répétition générale sous la forme d’épreuves
originales de concours pour les lycéens, élèves en classes prépas ou en médecine qui souhaitent intégrer
les écoles de kinésithérapeute ou d’orthophonie. IRSS enrichit son offre de formations et lance un Certificat
de spécialisation en sport afin de compléter le parcours de formation BPJEPS de ses élèves et de leur ouvrir
de nouvelles perspectives, auprès de publics en situation de handicap : CS Handicap : Accompagnement et
Intégration des personnes en situation de handicap.

NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉS
Ouverture d’IRSS Caen et IRSS Bordeaux.
IRSS devient CFA sur toutes les villes où IRSS est implanté,
pour les formations sports (BPJEPS).
IRSS développe l’apprentissage.
IRSS se digitalise pour ses cours, événements et inscriptions.

2013 : IRSS met l’accent sur des préparations à la première année commune aux études de médecine. Fin
2013 : Profilsup’ préparation aux concours de santé : médecine et paramédical présent sur Tours, Poitiers et
Limoges intègre le groupe IRSS.
2014 : Ouverture du BPJEPS ASC (Activités Sports Collectifs) sur les sites de Cholet et Nantes.
2015 : Lancement de nouvelles préparations aux concours paramédicaux et médecine. Création d’un nouveau pôle de préparation aux concours défense et sécurité publique.
2016 : Déploiement des prépas défense et sécurité publique sur les villes de Poitiers et Tours. Ouverture des
Prépas Policier Municipal, Surveillant Pénitentiaire, Accompagnant Educatif et Social et de la formation
Secrétaire Médical(e).
2017 : Ouverture d’un site aux Sables d’Olonne et à Angers, et 2 sites spécifiques pour Médecine à Nantes et
Rennes.
2018 : Création d’un partenariat avec l’ESSCA, grande école de management pour proposer un Bachelor
en Management du Sport sur Bordeaux, Nantes, Rennes et Tours.
2019 : Coaching et stages d’accompagnement vers les études supérieures viennent compléter l’offre de
formation IRSS.
2020 : Ouverture d’IRSS Caen (prépas santé et formations sports) et Bordeaux (formations sports).
IRSS devient également CFA pour ses formations sports sur l’ensemble des villes où l’école est implantée.
Pendant la période de confinement lié au COVID-19, IRSS digitalise ses cours et ses événements lorsque
cela est nécessaire.

EFFECTIFS



2416 élèves en 2019/2020
217 formateurs/professeurs
90 tuteurs Médecine, Orthophoniste et Travailleurs Sociaux.

La philosophie de l’école

Nous avons conçu une méthode pédagogique fondée sur l’exigence, l’accompagnement personnalisé et la
dynamique de groupe. Découvrez notre méthode pour réussir !

Une mise en condition réelle tout au long de l’année
Nous optimisons les chances de nos élèves d’obtenir les meilleurs résultats aux concours/sélections Parcoursup par : une méthodologie axée sur le travail, des mises en situation régulières de concours et un volume
d’heures hebdomadaires très soutenu. Dans nos formations sports, chaque élève associe à ses cours des
stages en milieu professionnel ou est en parallèle apprenti, ce qui lui permet d’être opérationnel dès son entrée dans la vie active.

Une équipe pédagogique de haut niveau et passionnée
Véritables coachs, nos professeurs ou formateurs sont sélectionnés pour leurs compétences et leurs qualités
pédagogiques. Ils accompagnent nos élèves au quotidien pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Animés par leur envie de transmettre et de partager, ils ont à coeur de les mener à la réussite, que ce soit dans la
préparation des concours ou sélections Parcoursup ou dans leur formation aux métiers du sport.

Une réelle cohésion de groupe au sein de l’école
Nous favorisons l’esprit d’équipe au sein de nos promotions pour que plaisir et effort soient intimement liés.
Journées d’intégration, Défis de Noël, IRSS Games, Matinées passerelles, moments de convivialité… tout
concourt à créer une véritable émulation entre les élèves.

Une culture de la réussite
Nos résultats font la différence !
IRSS présente un des plus forts taux de réussite en France aux concours paramédicaux et sociaux ou sélections Parcoursup. Chaque année, de nombreux élèves IRSS intègrent les premières places des classements
des écoles de leur choix. Nous communiquons en toute transparence sur notre site internet www.irss.fr, l’ensemble détaillé de nos résultats et ce pour l’ensemble de nos formations .

Les prépas et formations proposées

PRÉPAS PARAMÉDICALES

FORMATIONS SPORTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prépas
• Prépa Sports
• Passerelle Sports (dès 16 ans)

Prépa Orthophoniste
Prépa Psychomotricien
Prépa Ergothérapeute
Prépa Orthoptiste
Prépa Pédicure – Podologue
Prépa Audioprothésiste
Prépa Aide-soignant
Prépa Auxiliaire de Puériculture
Prépa Infirmier

PRÉPAS MÉDECINE
•
•
•
•

Année Blanche Médecine
Prépa Médecine
Prépa Kiné STAPS
Remise à Niveau Scientifique option Santé

CPJEPS
• Animateur d’Activités de Vie Quotidienne
BPJEPS
• Activités de la Forme
• Activités Physiques pour Tous
• Activités Physiques pour Tous / Loisirs Tous Publics
• Activités Sports Collectifs
• Activités Aquatiques et de la Natation

Certificat de Spécialisation
• CS AMAP – Animation Maintien de l’Autonomie
de la Personne « Sport Santé »
BACHELOR
• Management du Sport

PRÉPAS SOCIALES
•
•
•
•
•

Prépa Éducateur de Jeunes Enfants
Prépa Éducateur Spécialisé
Prépa Assistant de Service Social
Prépa Moniteur-Éducateur
Prépa Accompagnant Éducatif et Social

PRÉPAS DÉFENSE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
•
•

Prépa Gendarme
Prépa Gardien de la Paix

Stages PASSERELLE SUP
FORMATIONS PETITE ENFANCE
•
•

CAP Petite Enfance (AEPE)
ATSEM (Agent territorial des écoles maternelles)

FORMATIONS SANTÉ ET SOCIAL
•

Secrétaire Médical(e)

PRÉPAS ÉTUDES SUPÉRIEURES
•
•

Remise à Niveau Scientifique
Année Passerelle Sanitaire et social

•
•
•
•

Orthophoniste
Médecine
Accompagnement Parcoursup
Préparer son oral de concours
ou ses entretiens de sélection

L’organisation d’IRSS

Les témoignages de nos élèves

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.

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.

IRSS est organisé de la manière suivante :

1 Président Directeur Général

«

Un très bon suivi de la part d’enseignants qualifiés
et 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%.

»

6 directions :
Administrative & financière
Ressources humaines
Marketing et communication
Sport
Santé / Social
Bachelor en management du sport

12 écoles dans le Grand Ouest de la France

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.

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

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 soutenues et beaucoup
appris.

»

Lola C.

MÉTIERS DU PARAMÉDICAL ET DU SOIN
MÉTIERS DU SOCIAL
MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE
PRÉPAS ET FORMATIONS SANTÉ
ÉTUDES SUPÉRIEURES
FORMATIONS SPORTS
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
STAGES PASSERELLE SUP
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Nos formations pour réussir votre entrée en études supérieures :

