
Préparez-vous à réussir  
le concours ESA - Médecine Militaire !

NOS
FORCES

L’exigence et la qualité d’enseignement
En sélectionnant les meilleurs intervenants (docteurs, agrégés...)

L’expérience
Plus de 10 ans dans le médical et 30 ans dans le paramédical

L’entraînement
Un devoir surveillé par semaine

Les résultats
Régulièrement citée parmi les meilleures prépas de France
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www.irss.fr - 02 41 62 19 97

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE DE L’ESA 

ESA - MÉDECINE MILITAIRE 

RENNES  I  2018 - 2019        

LES PRÉPAS MÉDECINE D’IRSS 

IRSS vous accompagne aussi via deux préparations aux concours de PACES : 

La Prépa PACES - Médecine : vous entrez directement en PACES après la Terminale S et suivez une prépa PACES à 
IRSS en parallèle de la faculté. 

La P0 - Année Blanche Médecine : vous suivez une préparation intensive d’un an préalablement à l’entrée en PACES. 
Elle permet d’assimiler les Unités d’Enseignement (U.E.) de la PACES sans hypothéquer les deux seules tentatives de 
réussir le concours. 

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS 

Coût de la scolarité

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner : 

 D le dossier de candidature téléchargeable sur le site d’IRSS : www.irss.fr

 D la photocopie de vos bulletins de première et de terminale

 D la photocopie de vos diplômes scolaires 

 

Dès réception, votre dossier de candidature sera étudié pour connaître votre projet. Par la suite, un entretien 

de motivation nous permettra de valider ou non votre inscription. Attention le nombre de places est limité. 

Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance des conditions physiques requises pour l’entrée à l’ESA.

4 290 €

NOS COORDONNÉES

   Adresse : Immeuble Le Nobel  
                       2 allée Antoine Becquerel 
                       35700 Rennes                       

  Téléphone : 02 99 22 88 12

  Email : paces@irss.fr

Pour plus d’information, consultez notre site internet www.irss.fr

TERMINALE 
ou Prépas Grandes Écoles, Licences, DUT, BTS ...
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 Médecine P0

Prépa PACES 
- Médecine

(en parallèle de la faculté)

Concours
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Prépa ESA

Concours ESA
École de Santé

des Armées
École militaire de Lyon - 

Bron 

Concours

MÉDECINE I PHARMACIE



LA PRÉPA ESA - MÉDECINE MILITAIRE : une préparation intensive  

L’ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES : une école exigeante 

Les enseignements 

Grande école militaire, l’École de Santé des Armées de Bron (69) assure la formation initiale des élèves médecins et 
pharmaciens. Les élèves de l’ESA sont recrutés pour la plupart par concours au niveau du baccalauréat. 

Ils reçoivent trois types d’enseignements : 

 D L’enseignement universitaire des facultés de Médecine et Pharmacie de Lyon au même titre que les étudiants 
civils

 D Un soutien à l’enseignement universitaire, dans un premier temps par des professeurs détachés de l’éducation 
nationale puis dans un second temps par des praticiens du Service de Santé des Armées

 D Une formation d’officier au sein des différentes unités des armées 

La première année est essentiellement basée sur la préparation aux épreuves de la PACES de la faculté de 
médecine de Lyon. 
En cas d’échec à ces épreuves, le redoublement est possible une seule fois. 

De la deuxième à la sixième année, les élèves deviennent aspirant médecin. Ils commencent par suivre une 
formation générale en sciences médicales avant d’aller vers une formation plus approfondie. En fin de sixième 
année, leur résultat aux Épreuves Classantes Nationales (E.C.N) leur permet de choisir une spécialité (hospitalière 
ou médecine générale). 

MATIÈRES DE L’ÉCRIT 
(début septembre à début avril) 

Mathématiques 
Biologie 
Physique
Chimie 
Français / Culture générale 
Concours blancs

Votre prépa ESA - Médecine Militaire avec IRSS  

Réussir le concours d’entrée à l’École de Santé des Armées demande de l’implication et une motivation 
importante. Votre seul objectif durant votre année de préparation doit être l’obtention du concours. A IRSS, nous 
vous prenons en main, nous vous préparons et nous définissons avec vous la stratégie à mettre en place pour 
atteindre vos objectifs. Notre organisation pédagogique vous place en effet dans les meilleures conditions de 
réussite : petits groupes de travail, professeurs experts du domaine enseigné, entraînements réguliers, rythme 
intensif, coaching... IRSS est un lieu d’échanges, avec des groupes soudés et des étudiants qui s’entraident. 
Rejoignez-nous, et ensemble engageons-nous vers la réussite ! 

Philippe MONGODIN, 
Directeur général d’IRSS, 

Diplômé de l’École Centrale de Nantes, Ancien Élève du Prytanée National Militaire de la Flèche. 

MATIÈRES DE L’ORAL  
(mai et juin) 

Préparation à l’entretien d’admission 
5 entretiens individuels, suivis de 
débriefing 
10 Entraînements individuels aux 
interrogations orales de physique et de 
chimie, suivis de débriefing 

 6 h
12 h 
 8 h 
 6 h 
 4 h 
 3 h

4 h

LE CONCOURS D’ENTRÉE A L’ESA 

Il est particulièrement sélectif avec plus de 1800 candidats inscrits tous les ans pour 110 à 150 places. 
Les épreuves scientifiques du concours portent sur le programme officiel de Terminale S en Mathématiques, 
Sciences et Vie de la Terre et Physique-Chimie. 

CULTURE GÉNÉRALE 

PHYSIQUE-CHIMIE

1 H 30 3

Durée Coefficient

1 H 30 4

1 H 30 3

MATHÉMATIQUES

S.V.T

1 H 30 3
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PHYSIQUE 15 min 5

Durée Coefficient

20 min 6

CHIMIE

ENTRETIEN AVEC LE JURY 

15 min 5
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La vie matérielle
 

Les élèves de l’ESA disposent de conditions exceptionnelles : 

 D Ils sont internes pendant les 3 premières années et à la charge de l’État 
 D Leurs frais et droits de scolarité leur sont payés 
 D Ils perçoivent un solde de 452 euros/mois la première année, puis de 1474 euros/mois en moyenne sur les cinq 

années suivantes 
 D Ils bénéficient de la sécurité sociale militaire et de 75% de réduction sur les billets de train

En contrepartie, ils doivent souscrire un contrat d’engagement spécial et rester en service de dix à dix-huit ans 
après le diplôme d’État, en fonction de leur spécialité. 

Les éléments clés de la 
préparation IRSS :

Le volume de travail : la 
difficulté du concours 
d’entrée à l’ESA implique un 
volume de travail important. 
Notre formation est sans 
équivalent avec 39 h de 
cours par semaine et un 
travail personnel important.  

La récurrence des mises en 
situation de concours : 24 
mises en situation concours 
vous fixent des objectifs 
récurrents et à court terme. 

L’exigence et le rythme 
de nos professeurs : nos 
professeurs partagent 
des valeurs communes : 
exigence, maîtrise du cours 
et du concours, capacité à 
accompagner les élèves.  

 

TERMINALE 
ou Prépas Grandes Écoles, 

Licences, DUT, BTS ...

Prépa ESA 

École de Santé des Armées 
Ecole militaire de Lyon Bron 

MÉDECINE I PHARMACIE 

Concours d’entrée à l’ESA 

Concours PACES 

Le suivi personnalisé : nous 
vous prenons en main 
et analysons avec vous : 
votre volume de travail, 
votre méthode, ainsi que 
les éléments dans votre 
environnement qui influent 
sur votre performance.   

La dynamique de groupe: 
la réussite d’une classe 
est en grande partie liée à 
la dynamique qui l’anime. 
Nous veillons à ce qu’elle 
puisse se créer et se 
développer en favorisant 
les temps d’échanges et de 
travail collectif.  

LA PRÉPA ESA D’IRSS : un enseignement unique

La prépa au concours d’entrée à l’École de Santé des Armées commence début septembre et se termine début 
juin. Elle comprend 39 heures hebdomadaires réparties comme suit : 
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