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INF IRMIER |  PSYCHOMOTRICIEN |  ERGOTHÉRAPEUTE
ORTHOPTISTE |  PEDICURE-PODOLOGUE

AUDIOPROTHÉSISTE

Établissement privé d’enseignement supérieur libre



1.     Des classes  préparatoires ADAPTÉES À CHAQUE
MÉTIER .

2.     Des ENSEIGNANTS EXPERTS , pour une maitrise parfaite
des cours et une adaptation en temps réel.

3.   Des polycopiés de cours entièrement rédigés et des
FICHES DE QUALITÉ INCONTESTÉE .

4.   EXCOSUP est RECONNU DANS PARCOURSUP comme
"Prépa en formation en soins infirmiers" ou "Prépa en
formation à l'entrée en école paramédicale".

5.    Une PÉDAGOGIE et une MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE
DEPUIS 40 ANS .

6. Des ÉVALUATIONS PERMANENTES grâce aux
interrogations de cours et examens blancs.

7.    Des groupes d’élèves à TAILLE HUMAINE .

8.  5 ans d'expérience dans l'accompagnement à la
réalisation de dossiers PARCOURSUP optimaux.

9.   Un TAUX D'ADMISSION INÉGALÉ en Ile-de-France sur
PARCOURSUP. 

10. Une PRÉPARATION D'EXCELLENCE AUX ORAUX ,
réalisée par des professionnels de la santé.
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PRÉSENTATION
D'EXCOSUP

EXCOSUP, établissement supérieur privé de préparation aux Examens et

COncours de l’enseignement SUPérieur, est spécialisé dans les concours

de santé depuis 1979. EXCOSUP, est déclaré et contrôlé par le Rectorat

de Paris. Tous nos élèves en classe prépa ont le statut d’étudiant . Parce

que chaque étudiant, selon son parcours et son profil, a des besoins

spécifiques, EXCOSUP propose des formations complètes pour vous

accompagner jusqu’à votre réussite aux concours paramédicaux ou à la

préparation de la 1ère d’une école paramédicale et du dossier

Parcoursup.

L’équipe de direction est chargée de l’organisation pédagogique
d'EXCOSUP pour vous mener à la réussite. 

L'équipe de direction

La direction est assurée par Roxane LAURENTY, Diplômée d’un

Doctorat en Pharmacie de l’Université Paris Cité. Roxane LAURENTY

enseigne depuis 27 ans la chimie et la biochimie. Ses qualifications

professionnelles, scientifiques et médicales permettent à EXCOSUP de

connaître les atouts indispensables à la réussite d’un concours et

maîtriser les méthodes pédagogiques nécessaires.

Diplômée d’une Licence de Sciences du Langage de l’Université de

Paris Nanterre, Charlotte TALAR est responsable de la coordination
des étudiants-parrains, la gestion   des plannings, des centres
d’enseignement et des concours blancs.

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques, Maxime Jacquiod est

directeur adjoint d'EXCOSUP et enseignant référent en Sciences
Humaines et Sociales et Santé Publique. Il assure le suivi

pédagogique des élèves, ainsi que la qualité des enseignements. 
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L’équipe paramédicale est composée d’enseignants entrainant les étudiants aux concours
depuis plus de 15 ans. Nos professeurs expérimentés connaissent parfaitement les programmes
des concours et les attendus des dossiers de candidature Parcoursup.

Les enseignants d’EXCOSUP sont tous diplômés de l’enseignement supérieur, d’anciens
membres de jury des concours, des cadres de santé, des psychomotriciens, et des infirmiers
diplômés d’État.

Ils sont sélectionnés sur des critères pédagogiques, mais aussi de bienveillance et d’écoute
envers les étudiants. Ils suivent la formation spécifique au sein d’EXCOSUP, puis sont évalués
chaque semestre par leurs étudiants et la direction.

Sabine PASEROT

Docteur en Biologie de Sorbonne Université.

2 ans d'expérience dans la préparation des concours paramédicaux.

Enseignante référente en Biologie cellulaire et moléculaire.

Docteur en Sciences du langage de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

17 ans d’expérience dans la préparation des concours paramédicaux

Enseignante référente de Français – Spécialisée dans la préparation aux oraux

Diplôme d’État d’Infirmière Puéricultrice et Diplôme d’État de Cadre de Santé. Diplôme de

l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) : Directrice des soins

17 ans d’expériences dans la préparation aux concours d’infirmier, aide-soignant et auxiliaire de

puériculture.

Enseignante en Français, sciences sanitaires et sociales, préparation aux oraux. Formatrice des

élèves AS, AP et Infirmier en IFSI. Ancien membre des jurys des concours.

Ingénieur de Telecom Physique Strasbourg

4 ans d’expérience en Prépa Santé

Enseignant référent en mathématiques, physique et biostatistiques.

Laetitia DADAGLIO

Johanna GODON

Michèle GEHANT BILIS

Donald VAYSSIERES

Psychologue clinicienne AP-HP
17 ans d'expérience dans la préparation aux concours. 

Enseignante référente en Sciences humaines et sociales et Santé Publique et Calcul de

doses. 

L'équipe pédagogique

Docteur en physique de l'Université de Paris-Saclay

7 ans d'expérience dans la préparation aux concours.

Enseignant référent en Physique et Biophysique des Rayonnements 

Jérôme ROBICHE
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Formation Taux de réussite

Psychomotricien

Ergothérapeute

Orthoptiste

Infirmier

Audioprothésiste

Pédicure-Podologue

PALMARÈS

Depuis plusieurs années, les résultats de nos étudiants aux concours
paramédicaux sont en constante progression. Plus de 5 000 professionnels de la
santé (psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, infirmier, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture) ont réussi leur concours avec EXCOSUP.

Résultats de nos étudiants

89%

100%

98%

100%

100%

100%
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Orthoptie :

Psychomotricité :

Ecole Technique Supérieure du Laboratoire (ETSL)

IFSI :

Ergothérapeute :

Audioprothésiste :

Nos élèves sont acceptés dans les formations suivantes pour l’année 2022 – 2023 :

Ecole d’orthoptie de Paris Descartes

Ecole d’orthoptie de Sorbonne

Institut de Formation en Psychomotricité – Les Mureaux

Institut de Formation en Psychomotricité – Sorbonne Université – Médecine

Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) – Paris

Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) – Marseille

Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) – Vichy

Institut de formation en Psychomotricité du Centre Hospitalier

Intercommunal de Meulan-Les Mureaux

Institut Interrégional de Formation des Métiers de la Rééducation (IIFMR) –

Mulhouse

AP-HP – La Salpétrière

René Dubois – Pontoise

Groupe Hospitalier – Saint-Joseph

ADERE

Assas

Les Mureaux

CDPA

CNAM

ADMISSIONS 
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Concours d’entrée sélectif : Psychomotricien

Sélection sur votre dossier Parcoursup : toutes les formations

Sélection sur dossier Parcoursup puis sélection à l’oral : Orthoptiste,

Psychomotricien

La réforme des études paramédicales a supprimé la quasi-totalité des

concours permettant d’accéder aux métiers paramédicaux. Pour les concours
restants, une formation solide et rigoureuse est nécessaire à la réussite.

Pour d’autres formations, votre dossier Parcoursup doit ressortir du lot à travers

votre CV comprenant des stages, des expériences d’encadrement, des
engagements citoyens, ou du bénévolat. Le remplissage du dossier Parcoursup
est un long travail, qui doit être parfait et demande un encadrement de
professionnels.

Enfin, afin de consolider sa motivation et argumenter son dossier Parcoursup, il
est indispensable de consolider ses bases scientifiques et biologiques ainsi que
faire des stages en milieu professionnel.

Attention : La sélection existe toujours. Il y a toujours autant de
candidats, même davantage pour un nombre de places limité dans
chaque formation. Les filières sont particulièrement sélectives, les
prérequis n’ont pas changé et les exigences des écoles non plus.

En 2022, plus de 688 985 candidats ont formulé un vœu IFSI pour 34 124 places
fixées sur l’ensemble de 323 IFSI.

Le rôle d’EXCOSUP est d’accompagner les étudiants vers la réussite en
préparant les 3 voies d’accès aux écoles paramédicales :

Situé au 12 rue Hautefeuille, au cœur de Paris, l’école bénéficie d’un
environnement agréable à vivre et facile d’accès en transports en commun.

Les cours sont répartis du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h 45. Les plannings
sont organisés au mieux avec des blocs de cours de 4 heures au minimum par
jour et aucune perte de temps entre deux cours.

En dehors de ces périodes de cours, les salles sont en accès libre pour nos
étudiants en semaine de 8 h 00 à 22 h 00. Elles sont équipées de bouilloires et
micro-ondes afin de pouvoir se restaurer. 

Chaque préparation compte 22 semaines effectives de formation,
entrecoupées par des périodes de congés, de stages et de révisions. La
rentrée est prévue le 11 septembre 2023

LA PRÉPA EXCOSUP

La réforme
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Le dossier Parcoursup est un nouveau mode de sélection.

Chaque étudiant doit se constituer un Projet Professionnel. Il doit
apprendre à se présenter, exprimer ses motivations, et analyser ses stages. 
 Il doit tirer profit de toutes ses expériences sociales, bénévoles,
professionnels ou sportives. 

Le remplissage du dossier Parcoursup est un long travail, qui doit être parfait et
demande un encadrement de professionnels. Tous les dossiers sont construits et
relus par les enseignants.
Afin de consolider sa motivation et argumenter son dossier Parcoursup, il est
indispensable de consolider ses bases scientifiques et commencer le futur
programme médicale de 1ère année pour montrer sa motivation. 

Les formateurs des écoles paramédicales qui sélectionnent les dossiers sur
Parcoursup accordent une grande importance à la rédaction du « Projet de
formation motivé » ainsi qu’aux 4 paragraphes « Activités et centres d’intérêt » :

–     Mes expériences d’encadrement ou d’animation
–     Mon engagement citoyen
–     Mon expérience professionnelle
–     Ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles, parcours spécifiques)

La rédaction des rubriques doit s’articuler autour d’un vocabulaire adapté et déjà
professionnel, tel que nous vous l’enseignons. Vous devez donc avoir effectué des
stages dans le milieu paramédical pour optimiser votre dossier Parcoursup. Les
notes du bac ont peu d’importance, en comparaison avec celles obtenues durant
cette année de prépa.

Vous êtes accompagné tout au long de la procédure Parcoursup pour avoir
un dossier personnalisé exemplaire et un véritable projet professionnel.

Le dossier PARCOURSUP

Les résultats obtenus dans l'enseignement supérieur sont valorisés dans le
dossier Parcoursup à hauteur de 35 à 100% selon les formations. EXCOSUP,
déclaré au rectorat depuis 1979, est reconnu dans Parcoursup comme «
Prépa en formation en soins infirmiers » ou « Prépa en formation à l’entrée
en école paramédicale ».

Vos notes obtenues chez EXCOSUP sont renseignées dans votre dossier
Parcoursup.
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Un travail de méthodologie est effectué en début d’année. Les notions
fondamentales du secondaire sont contrôlées et retravaillées afin de combler
les lacunes. Ensuite le programme de 1ère année d’école paramédicale, ou celui
du concours, est étudié de façon progressive et pédagogique.

L’étudiant apprend à travailler régulièrement, tous les jours, avec les méthodes
du supérieur. Les étudiants en difficultés sont suivis individuellement.

Les polycopiés couleurs de cours sont entièrement rédigés et distribués aux
étudiants toutes les semaines.

Les cours sont répartis pendant une année scolaire de septembre à mars.
L’enseignant fait le cours en présentiel, répond aux questions et corrige le TD
issu des sujets d’examens réels.

L’étudiants retrouvent tous ses cours et examens, ainsi que ses notes et son
classement sur son accès extranet.
Pour chaque matière, l’enseignement alterne entre périodes de cours et
d’entraînements, sans oublier les examens blancs notés et classés qui ont lieu
chaque semaine durant les 22 semaines.

Une formation solide et rigoureuse est nécessaire à la réussite. Les cours ont lieu
en présentiel avec des enseignants expérimentés. Des concours blancs ont lieu
toutes les semaines. Vous avez accès à la totalité des annales corrigées depuis
10 ans.

Avant de se lancer dans la préparation d’un concours, il faut en connaître
les enjeux et les principes. À la différence d’un examen qui a pour unique
but de contrôler des connaissances afin d’obtenir un diplôme, un
concours a pour objectif de sélectionner un nombre précis de candidats
qui pourront accéder à une formation. Les métiers de la santé sont régis
par un numerus clausus, règle limitant le nombre de candidats admis à un
concours. Chaque année, le nombre d’inscrits augmente alors que le
numerus clausus reste quasiment stable.

Notre pédagogie

Les examens et les concours 
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Le compte personnel de formation (CPF) en parallèle de votre activité salariée
Le CIF (Congé individuel de Formation) qui vous permet de toucher 80 à 100
% de votre salaire durant la formation.

Votre métier actuel ne correspond plus à vos aspirations ?

Vous êtes capable d’écouter, d’examiner, de conseiller. Vous aimez veiller aux
bien-être des autres. Vous voulez travailler en équipe et avoir des responsabilités.

La reconversion professionnelle n’est plus considérée comme un échec mais au
contraire comme une prise de conscience et un nouveau départ.
La question du financement peut vous faire hésiter, pourtant un grand nombre
de dispositifs existent :

EXCOSUP est reconnu comme organisme de formation, n’hésitez pas à
nous adresser vos dossiers de CPF ou CIF.
EXCOSUP a tous les Agrément Formation Professionnelle à la DIRECCTE et
les agréments Pôle Emploi.

EXCOSUP vous permet de suivre des stages d’observation grâce à des véritables
convention de stages car tous nos élèves ont le statut d’étudiants. Ces stages

sont un réel atout pour la création de votre dossier Parcoursup et lors du passage
des oraux devant les jurys.
Les étudiants peuvent être admis en stage d’observation dans un cabinet libéral,
un hôpital, une clinique, un EPHAD, une maison de retraite…

Les stages avec convention

La reconversion professionnelle
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Une page d’accueil vous communique les actualités importantes
de votre formation. 

Dans l’onglet « documents », vous pouvez télécharger l’ensemble
de votre base documentaire : polycopiés, énoncés et corrections de
travaux dirigés, énoncés et corrections de concours blancs, annales
corrigées de façon détaillées, etc.

Dans l’onglet « notes », vous trouvez votre bulletin scolaire complet.
Pour chaque examen, vous avez, donc, accès à votre note, la
moyenne de votre promotion dans la formation choisie ainsi que les
notes minimum et maximum de la classe. Et pour plus de visibilité,
un histogramme vous indique la répartition de votre note face à
celles de vos concurrents. 

Dans l’onglet « question », vous pouvez poser des questions à vos
enseignants par un module de conversation privée. Seul votre
enseignant et vous-même avez accès à la question et la réponse. 

Pour toute question administrative et pédagogique, vous pouvez
envoyer un mail à l’équipe de direction avec l’onglet « contact ». 

Les élèves et les parents
d’EXCOSUP bénéficient d’une

plateforme numérique
interactive et personnalisée. 

VOTRE ESPACE 
NUMÉRIQUE

L'innovation indispensable

Des QCM en ligne vous permettent de
vous exercer en illimité au fur et à
mesure de l’année afin de répéter

infiniment vos exercices et d'atteindre
l'excellence. 
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Polycopiés de cours

Dossiers de vacances

NOS OUTILS

Travaux dirigés

Les dossiers de révisions sont distribués avant vos
vacances d’été. Ils vous permettent de combler
vos lacunes et consolider vos connaissances
indispensables du lycée. 

Concours Blancs

QCM en ligneAnnales

Vous réalisez la correction en présentiel, avec un
enseignant expert, et profitez de méthodes
exclusives d’apprentissage et de résolutions des
exercices. 

Les polycopiés de cours sont entièrement réalisés
par nos enseignants à partir des notions
fondamentales du secondaire et des programmes
de 1ère année d'école paramédicale. 

Ils sont réalisés en présentiel, selon les modalités
officielles. Les sujets et corrections détaillées des
CB sont ensuite accessibles sur votre extranet.
Vos notes, classements, moyenne de la classe,
moins bonne et meilleure notes y sont aussi
accessibles.

Les QCM en ligne, dans toutes les matières, sont
des exercices disponibles sur votre extranet. Ils
sont spécifiques de votre formation et réalisables
de façon illimitée.  Vous pouvez ainsi contrôler
votre progression grâce à votre note instantanée.

Les annales sont corrigées de façon détaillée.
Elles sont disponibles sur votre extranet et sous
forme de polycopiés, afin de commencer à les
utiliser dès le début de l’année.  Tout au long de
l'année, vous travaillez sur ces sujets avec vos
enseignants. 

Supports pédagogiques d'EXCOSUP

Projet professionnel 

Pour la création de votre projet professionnel,
vous êtes suivis par des professionnels de la
santé, qui grâce à de nombreuses relectures
vous conseillent pour la validation de votre
dossier.

PARCOURSUP

Grâce à notre expertise, vous êtes accompagnés
pour la totalité du dossier PARCOURSUP : de la
création jusqu'à la validation finale. 

13



Tous nos cours et TD ont lieu en présentiel

L'ensemble des cours dispensés par EXCOSUP a lieu en présentiel, avec
un nombre limité d'étudiants par groupe. 

Nous vous offrons les conditions idéales pour apprendre, comprendre et
vous entraîner. Vos enseignants vous connaissent, identifient vos
difficultés et répondent à l'ensemble de vos interrogations. 

Nos enseignants vous répondent en présentiel et en
ligne, via un chat privé

 
Vous pouvez profiter du présentiel pour interroger vos enseignants et
obtenir une réponse immédiate. 

Par ailleurs, vous disposez, sur votre extranet, d'un chat privé et
personnalisé où vous pouvez envoyer toutes vos questions directement à
chacun de vos enseignants. Ils vous répondent 7 jours sur 7. 
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LA PRÉPARATION 
AUX ORAUX 

D'acquérir une parfaite élocution, afin de justifier de sa motivation
pour la profession ;
De développer ses connaissances en culture générale et, plus
particulièrement, dans les sciences sanitaires et sociales ; 
D'améliorer son relationnel avec les différents publics : enfants,
personnes âgées, personnes en situation de handicap et
professionnels. 

Afin de se préparer aux oraux, les étudiants suivent des cours
d’expression orale toute l’année et rencontrent des professionnels de
chacun des métiers du paramédical. 

Ils doivent connaitre parfaitement le métier et les études choisies. De
surcroit, à l’issue de la préparation aux écrits, tous les étudiants
admissibles approfondissent leur technique d’entretien et sont
entrainés aux entretiens oraux individuellement par des jurys
professionnels.

Les objectifs de cette préparation sont : 

Orthopt is te  -  Psychomotr ic ien

Préparation aux oraux spécifiques de chaque
Institut de Formation
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EXCOSUP vous offre des dossiers de travail
afin de revoir les notions fondamentales
du secondaire. 

Vous pourrez ainsi combler vos lacunes et
préparer sereinement votre rentrée.
  
Selon les formations choisies, vous

récupèrerez des cahiers de vacances en
mathématiques, calcul de doses, physique,
français ou biologie lors de votre inscription. 

Un examen de rentrée permet de faire une
évaluation pédagogique de chaque élève.

PRÉPARER SA RENTRÉE 
DURANT L 'ÉTÉ



Elles contiennent l'ensemble des
informations nécessaires à la réussite de
votre concours, regroupées de façon
synthétique et structurée et agrémentées
de moyens mnémotechniques . 

Tous nos entraînements correspondent
parfaitement aux attentes des Instituts de
Formation Paramédicaux (QCM, question
rédactionnelle, commentaire de texte, etc.). 

Tous nos examens sont réalisés dans des
conditions identiques aux concours . 

Vous retrouverez l'ensemble des sujets et
des corrections en ligne sur votre extranet. 
Toutes nos corrections sont intégralement
détaillées , afin d'identifier et de
comprendre immédiatement vos erreurs. 
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L'infirmier réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le protocole
médical et les règles d'hygiène et d'asepsie. Il peut coordonner des programmes
de soins particuliers (démarche de Soins Infirmiers, Hospitalisation à Domicile…),
une équipe ou diriger un cabinet. Cette activité s'exerce en cabinet ou au sein
d'établissements de soins (hôpital, clinique, centre hospitalier spécialisé...), en
contact avec les patients. 

Elle varie selon la structure (cabinet, hôpital, maison de retraite...) et le secteur
(psychiatrie, chirurgie, gériatrie...).

Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours
fériés, de nuit et être soumise à des astreintes ou des gardes. 

Le port d'équipements de protection (masque, gants...) peut être requis.
L'installation en cabinet libéral nécessite 3 ans d'exercice professionnel en
secteur hospitalier.

La profession

Être infirmier, c'est exercer une profession tournée vers les autres : écouter,
examiner, conseiller, éduquer ou soigner les personnes, veiller à leur bien-être.
Être infirmier, c'est aussi choisir son mode d'exercice et travailler en équipe : les
infirmiers interviennent dans des structures de prévention et de soins, ainsi qu'à
domicile, de manière autonome et en collaboration avec d'autres professionnels
de santé. 

Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité.

Le diplôme d’État d’infirmier se prépare en 3 ans après le bac et est reconnu à
bac + 3 au grade de licence. Il existe plus de 300 Instituts de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) dont 56 sont situés en Île-de-France et 10 à Paris.

Le profil

LA PRÉPA
INFIRMIER
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Présentation approfondie du métier et des études d’infirmier.
Présentation toutes les professions paramédicales

Biologie cellulaire
Mathématiques – Calcul de doses
Processus Inflammatoires
Traumatologie
Physiologie
Psychologie – Sociologie - Anthropologie
Santé Publique – Économie
Sciences sanitaires et sociales
Législation – Éthique - Déontologie
Expression écrite
Expression orale
Projet professionnel / Dossier Parcoursup : création – suivi – relecture – validation

Notre Prépa Infirmier a été créé conjointement entre notre équipe pédagogique
et des infirmières diplômées d'État.

Notre expérience depuis 15 ans dans la préparation aux concours des carrières
paramédicales nous a conduit à créer cette Prépa Infirmier. Elle permet aux
étudiants de renforcer leurs bases indispensables dans les matières
fondamentales mais aussi travailler le programme de 1ère année d’IFSI pour
prendre de l’avance.

Les prérequis d’admission en IFSI restent donc tout aussi exigeants. Seuls les
candidats ayant un parcours et un projet professionnel solides seront
sélectionnés.

Cette prépa s’adresse à tous les néo-bacheliers souhaitant candidater en IFSI et
tous ceux n’ayant pas été admis sur Parcoursup lors de l’année de terminale et
souhaitant candidater de nouveau, avec un dossier solide.

Notre programme, crée avec des formateurs en IFSI, consiste en la maîtrise
des prérequis de Parcoursup et une anticipation du programme de 1ère
année d’IFSI.

La prépa

Le programme

Les épreuves ont lieu sous forme de QCM, QCS, Questions rédactionnelles ou
QROC. Les notes sont mentionnées dans votre dossier Parcoursup.
Les étudiants suivent 4 semaines de stages d’observation auprès d’infirmiers

libéraux ou hospitaliers afin de bien connaître le métier.

Organisation de la Prépa Infirmier – Prépa IFSI
De septembre 2023 à mars 2024

 
Tarif normal annuel : 2 990 € 

Pour plus d'infos concernant les tarifs voir p. 30
Nombre d’heures annuel : 290 h – 44 h d’examens

 19



Le psychomotricien met en place des thérapies à médiation corporelle visant le
rétablissement de l'équilibre et l'harmonie avec le corps.

Il intervient auprès de personnes atteintes de troubles psychomoteurs ou
neuromoteurs (perturbations du schéma corporel, tics, inhibitions...) selon la
prescription médicale ou la demande individuelle. Il peut recourir à des
médiations thérapeutiques particulières (musicothérapie, équithérapie,
gymnastique, danse, arts du cirque, hydro- thérapie...) Cette activité s'exerce au
sein d'établissements hospitaliers, de centres spécialisés, d'associations, de
cabinet libéral en contact avec les patients et en relation avec différents
intervenants (médecins, psychologues, kinésithérapeutes, orthophonistes,
éducateurs...).

La profession

L’efficacité de la thérapie dépend en grande partie de la relation patient-
thérapeute. Ce métier exige donc, outre des connaissances théoriques et un
savoir-faire technique, des qualités de compréhension, de disponibilité,
d’adaptation à l’autre… et beaucoup de patience.

Le diplôme d’État de psychomotricien se prépare en trois ans après le bac et est
reconnu à bac + 3 au grade de licence. Il y a 11 instituts de formation en
psychomotricité en France dont 2 à Paris.

Le profil

1 épreuve de contraction de texte notée sur 20 de 2 h
1 épreuve de biologie notée sur 20 de 2 h.

Le concours s’organise de la manière suivante :

La période des concours est le mois d’avril.

Le concours de psychomotricien est sélectif mais demeure ouvert à tous les
bacs. Les bacheliers scientifiques représentent 60 % des lauréats, ce qui laisse
une vraie voie d’accès au paramédical pour les non-scientifiques. Cependant le
passage par une classe préparatoire devient indispensable pour intégrer une
école. L’admission dans les instituts de formation de psychomotricité suppose
de solides connaissances en biologie et une parfaite maîtrise de la langue
française.

Le concours

LA PRÉPA
PSYCHOMOTRICIEN
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La Prépa Psychomotricien d’EXCOSUP : 15 ans d’expérience dans la préparation
aux concours des carrières paramédicales.

Il existe 3 modes de sélection à l’entrée en IFP – Institut de Formation de
Psychomotricité :
–     Concours
–     Dossier Parcoursup uniquement
–     Dossier Parcoursup + oral

La prépa psychomotricien permet aux étudiants de préparer les concours
d’entrée en école de Psychomotricité mais aussi de préparer un dossier solide
pour la sélection sur Parcoursup.

Notre programme, crée avec des formateurs en Psychomotricité, consiste
en la maîtrise des prérequis de Parcoursup et une anticipation du
programme de 1ère année d’IFP.

Présentation approfondie du métier et des études de psychomotricité.
Présentation toutes les professions paramédicales

Biologie cellulaire
Français
Physiologie
Sciences sanitaires et sociales
Expression écrite
Expression orale
Projet professionnel / Dossier Parcoursup : création – suivi – relecture – validation

Le programme

Les étudiants suivent 4 semaines de stages d’observation auprès de

Psychomotriciens libéraux ou hospitaliers afin de bien connaître le métier.

Organisation de la Prépa Psychomotricien
De septembre 2023 à mars 2024

 
Tarif normal annuel : 3 990 € 

Pour plus d'infos concernant les tarifs voir p. 30
Nombre d’heures annuel : 400 h – 88 h d’examens

 

L’AVIS DES ENSEIGNANTS :
 

BIOLOGIE : le format du concours de psychomotricien consiste en une série d’exercices
rédactionnels portant sur des chapitres différents du programme, à réaliser en 2 h, à laquelle
s’ajoutent parfois des QCM. Dans tous les cas, il est indispensable d’être rigoureux dans la
construction de ses réponses pour espérer faire partie des meilleures copies.

FRANÇAIS : l’épreuve de contraction de texte, parfois suivie d’une discussion et de questions de
vocabulaire, a pour fonction de tester les compétences rédactionnelles du candidat, ainsi que ses
capacités d’analyse et de synthèse. Elle nécessite par conséquent des techniques précises, difficiles
à acquérir sans une méthodologie efficace et un entraînement régulier et intensif.

La prépa
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L'ergothérapeute rééduque, réadapte les personnes atteintes de déficience,
d'incapacité ou de handicap (physique, psychique...) selon la prescription
médicale ou la demande individuelle.

Il peut aussi concevoir et réaliser des appareillages (orthèses, attelles...).

Cette activité s'exerce principalement au sein d'établissement de soins et de
centres de rééducation en contact avec les patients et en relation avec différents
intervenants (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues...).

La profession

L'ergothérapeute doit être psychologue et doté d’une remarquable patience
afin de mener au mieux ses entretiens et pouvoir créer une relation de
confiance. Il doit aussi être à l’écoute pour apporter la meilleure réponse aux
besoins de ses patients.

Elle est réalisée au sein d’un Institut de Formation en Ergothérapie (IFE). 
Les trois années d'études sont sanctionnées par le diplôme d’État
d’ergothérapie.
Il donne lieu à l’obtention du grade de licence de niveau bac + 3.
Il existe 17 IFE en France dont 4 en Île-de-France.

Le profil

LA PRÉPA
ERGOTHÉRAPEUTE
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La Prépa Ergothérapeute a été créé par EXCOSUP avec une équipe de
professionnels.

Notre expérience depuis 15 ans dans la préparation aux concours des carrières
paramédicales nous a conduit à créer cette Prépa Ergo. Elle permet aux
étudiants de renforcer leurs bases indispensables dans les matières
fondamentales mais aussi travailler le programme de 1ère année d’EFE pour
prendre de l’avance.

Les prérequis d’admission en EFE restent donc tout aussi exigeants. Seuls les
candidats ayant un parcours et un projet professionnel solides seront
sélectionnés. 

Cette prépa s’adresse à tous les néo-bacheliers souhaitant candidater en EFE et
tous ceux n’ayant pas été admis sur Parcoursup lors de l’année de terminale et
souhaitant candidater de nouveau, avec un dossier solide.

Notre programme, crée avec des formateurs en École de Formation en
Ergothérapie, consiste en la maîtrise des prérequis de Parcoursup et une
anticipation du programme de 1ère année d’EFE.

Présentation approfondie du métier et des études d’ergothérapeute.
Présentation toutes les professions paramédicales

Biologie cellulaire
Mathématiques
Physique
Physiologie
Sciences sanitaires et sociales

Expression écrite
Expression orale
Projet professionnel / Dossier Parcoursup : création – suivi – relecture – validation

Le programme

Les épreuves ont lieu sous forme de QCM, QCS, Questions rédactionnelles ou
QROC. Les notes sont mentionnées dans votre dossier Parcoursup.

Les étudiants suivent 4 semaines de stages d’observation auprès

d’ergothérapeutes afin de bien connaître le métier.

Organisation de la Prépa ERGOTHERAPEUTHE
De septembre 2023 à mars 2024

 
Tarif normal annuel : 4 590 € 

Pour plus d'infos concernant les tarifs voir p. 30
Nombre d’heures annuel : 520 h – 88 h d’examens

 

La prépa
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Il rééduque ou réadapte le système oculaire de personnes atteintes de troubles
de la vision (strabisme, défaut de convergence, amblyopie...) selon la prescription
médicale. Il procède également à des examens d’exploration visuelle (sens
chromatique, champ visuel...). Il peut effectuer une rééducation en basse vision.
Peut diriger un cabinet.

Cette activité s'exerce en cabinet d'orthoptie, d'ophtalmologie ou au sein
d'établissements de soins en relation avec les patients et en lien avec différents
intervenants (pédiatres, ophtalmologiste, ergothérapeute, opticien,
psychologue...).

La profession

Poser un diagnostic orthoptique requiert beaucoup de rigueur et de précision
technique. Les exercices de correction les plus appropriés dépendent de la
qualité de l’exploration fonctionnelle menée par le praticien. Cependant, la
relation de confiance avec le patient est primordiale. Elle permet à l’orthoptiste
d’évaluer les résultats du traitement à intervalles réguliers.

Les trois années d’études sont sanctionnées par le certificat de capacité
d’orthoptiste. Il se prépare en trois ans de préférence après un bac scientifique
dans l'une des unités de formation et de recherche (UFR) de sciences médicales
et techniques de réadaptation. Ce diplôme est reconnu au niveau bac + 3, soit
au grade de Licence. Actuellement, on dénombre 15 unités de formation dont 2
situées à Paris.

Le profil

D'acquérir une parfaite élocution, afin de justifier de sa motivation pour la
profession ;
De développer ses connaissances en culture générale et, plus
particulièrement, dans les sciences sanitaires et sociales ; 
D'améliorer son relationnel avec les différents publics : enfants, personnes
âgées, personnes en situation de handicap et professionnels. 

L'admission en école d'orthoptie consiste à réussir un examen sélectif
à l'oral, après sélection par le jury de votre dossier PARCOURSUP.
L'oral consiste en un entretien de 15 à 20 minutes devant un jury . 

Les objectifs de cette préparation sont : 

Les oraux

LA PRÉPA
ORTHOPTISTE
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La Prépa Orthoptiste d’EXCOSUP : 15 ans d’expérience dans la préparation aux
concours des carrières paramédicales.

Elle permet aux étudiants de préparer les concours d’entrée en École d’Orthoptie
mais aussi de préparer un dossier solide pour la sélection sur Parcoursup.

Le concours d’obtention du certificat de capacité d’orthoptiste (CCOT) est destiné
à des candidats capables de s’impliquer complètement dans leur prépa et
conscients de la sélectivité du concours. En effet, la procédure d’admission
requiert de solides connaissances en biologie et en physique ainsi qu’une parfaite
aisance à l’oral.

De surcroit, les étudiants suivent 3 semaines de stages d’observation auprès
d’orthoptistes.
Le concours d’orthoptiste est sélectif. Les bacheliers S représentent 80 % des
lauréats. Cependant le passage par une classe préparatoire devient indispensable
pour intégrer une école. 

Présentation approfondie du métier et des études d’orthoptiste.
Présentation toutes les professions paramédicales

Biologie cellulaire
Mathématiques
Physique - Biophysique

Physiologie
Sciences sanitaires et sociales

Expression écrite
Expression orale – Préparation des oraux
Projet professionnel / Dossier Parcoursup : création – suivi – relecture – validation

Le programme

Organisation de la Prépa ORTHOPTISTE
De septembre 2023 à mars 2024

 
Tarif normal annuel : 4 590 € 

Pour plus d'infos concernant les tarifs voir p. 30
Nombre d’heures annuel : 520 h – 88 h d’examens

 

La prépa
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Procéder à l’analyse du système postural et des troubles de l’équilibre
orthostatique d’un patient et mettre en place les corrections
Procéder à l’examen podologique, à la prise d’empreinte du patient et
déterminer la correction ou la compensation nécessaire
Fabriquer l’appareillage plantaire (semelles, éléments d’orthonyxie,
d’orthoplastie…) et procéder à l’essayage avec le patient
Réaliser le bilan de fin d’intervention (type d’appareillage, progrès,
préconisations…) et transmettre les informations au médecin prescripteur

Le podologue effectue les soins d’hygiène et d’entretien du pied. Il conçoit et
réalise des appareillages (orthèses plantaires orthopédiques, orthoplasties…)
selon la préconisation médicale ou la demande individuelle des personnes pour
le traitement des troubles des appuis plantaires.

Cette activité s’exerce en cabinet, au sein d’établissements de soins (hôpital,
clinique…) mais aussi en atelier (fabrication d’appareillages plantaires…). Le
contact avec les patients et les différents intervenants (médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes…) n’est donc pas une obligation.

Ses missions principales sont :

La profession

Ses gestes doivent être précis et délicats. Son outil de prédilection étant le
bistouri, le podologue-pédicure doit veiller à ne pas blesser son patient. Cette
profession requiert donc une grande habileté manuelle : il faut avoir des gestes
adaptés, une grande sûreté et beaucoup de minutie.

Le diplôme d’État de podologue-pédicure se prépare en trois ans après le bac et
est reconnu à bac + 3 au grade de licence.

Le profil

LA PRÉPA
PÉDICURE-PODOLOGUE
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La Prépa Podologue d’EXCOSUP : 15 ans d’expérience dans la préparation aux
concours des carrières paramédicales .
Elle permet aux étudiants de préparer leur entrée en école de podologie en
préparant un dossier solide pour la sélection sur Parcoursup et en commençant le
programme de 1ère année de podologie.
De surcroit, les étudiants suivent 3 semaines de stages d’observation auprès de
podologues.

Notre programme, crée avec des formateurs en École de Formation en
Ergothérapie, consiste en la maîtrise des prérequis de Parcoursup et une
anticipation du programme de 1ère année d’école de podologie.

 
Notre programme, crée avec des formateurs en école de podologie, consiste
en la maîtrise des prérequis de Parcoursup et une anticipation du
programme de 1ère année d’école.

Présentation approfondie du métier et des études de Pédicure-Podologue.
Présentation toutes les professions paramédicales

Biologie cellulaire
Physiologie
Sciences sanitaires et sociales

Expression écrite
Expression orale
Projet professionnel / Dossier Parcoursup : création – suivi – relecture – validation

Le programme

Les épreuves ont lieu sous forme de QCM, QCS, Questions rédactionnelles ou
QROC. Les notes sont mentionnées dans votre dossier Parcoursup.

Les étudiants suivent 4 semaines de stages d’observation auprès de

professionnels afin de bien connaître le métier.

Organisation de la Prépa Podologue
De septembre 2023 à mars 2024

 
Tarif normal annuel : 3 190 € 

Pour plus d'infos concernant les tarifs voir p. 30
Nombre d’heures annuel : 320 h – 44 h d’examens

 

La prépa
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Technicien médical, l'audioprothésiste est le spécialiste des corrections de
l'audition. 

Suite au diagnostic et à la prescription effectués par le médecin ORL, il exerce
avec autonomie la conduite du bilan auditif approfondi et l’établissement du
choix de l’appareil et de son réglage. Il développe parallèlement une relation de
confiance avec les patients, parfois réticents à s'appareiller. Ainsi, ce métier exige
des compétences scientifiques (connaissance sur l’audition et les neurosciences,
évolutions technologiques), et également des aptitudes relationnelles très
développées (écoute, patience, pédagogie, ...).

Professionnel de santé, l’audioprothésiste travaille au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, dialogue avec les médecins, les orthophonistes, les infirmiers,
les aides-soignants qui ont en charge les adultes et enfants déficients auditifs.

La profession

L'auscultation permet à l'audioprothésiste de prendre l'empreinte de l'oreille et
de mouler l'embout qui s'y logera. La prothèse réalisée, il faut l'adapter et la
régler précisément. Puis, il faut en expliquer au patient l'entretien et le
fonctionnement.

Du tact, de la patience et une excellente diction sont indispensables pour bien
communiquer avec un malentendant.

L’audioprothésiste choisit, adapte, délivre, effectue le contrôle immédiat et
permanent de la prothèse auditive et assure l’éducation prothétique du
déficient auditif appareillé.

Ses attributions s'étendant également à la mesure et à la lutte contre les
nuisances d'origine acoustique, l’audioprothésiste doit être capable d'effectuer
les mesures de ces nuisances et choisir les moyens de protections individuelles
et collectives.

Il intervient aussi dans la prise en charge des patients atteints d’acouphènes en
leur proposant des thérapies sonores.

Le profil

LA PRÉPA
AUDIOPROTHÉSISTE
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La Prépa Audioprothésiste d’EXCOSUP : 15 ans d’expérience dans la préparation
aux concours des carrières paramédicales .

Elle permet aux étudiants de préparer leur entrée en Institut de formation
d’audioprothésiste ou à l’Université en préparant un dossier solide pour la
sélection sur Parcoursup et en commençant le programme de 1ère année d’école.
De surcroit, les étudiants suivent 3 semaines de stages d’observation auprès
d’audioprothésistes.

Notre programme, crée avec des formateurs du Centre de préparation au
diplôme d'État d'audioprothésiste, consiste en la maîtrise des prérequis de
Parcoursup et une anticipation du programme de 1ère année. 

Présentation approfondie du métier et des études d'audioprothésiste
Présentation toutes les professions paramédicales

Physique
Sciences sanitaires et sociales

Expression écrite
Expression orale
Projet professionnel / Dossier Parcoursup : création – suivi – relecture – validation

Le programme

Les épreuves ont lieu sous forme de QCM, QCS, Questions rédactionnelles ou
QROC. Les notes sont mentionnées dans votre dossier Parcoursup.

Les étudiants suivent 4 semaines de stages d’observation auprès de

professionnels afin de bien connaître le métier.

Organisation de la Prépa Audioprothésiste
De septembre 2023 à mars 2024

 
Tarif normal annuel : 3 190 € 

Pour plus d'infos concernant les tarifs voir p. 30
Nombre d’heures annuel : 320 h – 44 h d’examens

 

La prépa
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TARIFS 2023/2024

Infirmier
290h - 44h
d'examens

Tarif normal annuel : 2 990 € 

Présentiel

Tarif réduit annuel *:  2 700 €

PRÉPAS
PARAMÉDICALES TARIFS FORMAT

LES TARIFS DES 
PRÉPAS PARAMÉDICALES

* : Pour bénéficier du "Tarif réduit annuel", la scolarité doit être payée en
totalité au plus tard le 30 août 2023

Réduction de 15% pour les étudiants boursiers. 

Psychomotricien
 400h - 88h
d'examens

Tarif normal annuel : 3 990 € 

Présentiel

Tarif réduit annuel *:  3 700€

Orthoptiste
 520h - 88h
d'examens

Tarif normal annuel :  4 590€ 

Présentiel

Tarif réduit annuel *:  4 300€

Audioprothésiste
320h - 44h
d'examens

Tarif normal annuel :  3 190 € 

Présentiel

Tarif réduit annuel *:  2 900 €

Ergothérapeute
520h - 88h
d'examens

Tarif normal annuel :  4 590 € 

Présentiel

Tarif réduit annuel *:  4 300 €

Pédicure-
Podologue

320h - 44h
d'examens

Tarif normal annuel :  3 190 € 

Présentiel

Tarif réduit annuel *:  2 900€
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Depuis 1979, nous avons su rester une prépa à taille humaine. Nous accompagnons chaque
étudiant individuellement, toujours avec exigence et bienveillance. 

Exigence car les sélections en école paramédicale demandent une préparation intensive et
rigoureuse . Ainsi, tous nos cours sont dispensés par les meilleurs professionnels de santé. 

Bienveillance car la confiance en soi, grâce à un accompagnement individualisé, reste le
déterminant principal de l'épanouissement et de la réussite de chaque étudiant. 

Nos élèves sont  accompagnés et soutenus par une équipe administrative et pédagogique à
l’écoute et dévouée pour toujours trouver les solutions pour mener chaque élève à la
réussite. 

En 2022, EXCOSUP a obtenu 2 certifications d'excellence : QUALIOPI et Certétudes (label de
qualité délivré par la Fédération Nationale de l'Enseignement Privé). Il s’agit d’un gage de
professionnalisme , de qualité des formations et de notre engagement dans un processus
d’amélioration continue .

Cette certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION.

Notre centre EXCOSUP

Entre exigence et bienveillance
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Plus de 5 000 professionnels de la santé : 
Psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes, infirmiers,
manipulateurs en radiologie, audioprothésistes, qui ont
débuté leur carrière avec EXCOSUP.

CONTACT

12 rue Hautefeuille 75006 PARIS

09 73 88 91 72

info@excosup.fr

Tous les programmes détaillés et actualisés sur notre site excosup.fr

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Toutes les prestations proposées par Excosup sont accessibles aux personnes en
situation de handicap (auditifs, visuels, mentaux, cognitifs, psychiques, moteurs
et toutes autres situations de handicap).
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous afin que nous puissions mettre en œuvre
toutes les mesures adaptées à votre situation.
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96 % des étudiants de notre promotion 2022 ont
été admis en école paramédicale. 

https://www.excosup.fr/rdv-personnalise/

