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Mademoiselle, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint une documentation concernant la préparation au concours infirmièr(e).  

Toutes les informations concernant ces préparations sont développées dans ces documents. Toutefois, 

l‟équipe pédagogique se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions, nous nous 

tiendrons également à la disposition des familles pour décrire les épreuves et les spécificités des 

enseignements pour la préparation de ce concours.  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRE INSCRIPTION 

- Fiche d‟inscription ci- jointe complétée (avec Photo). 
- Photocopie des bulletins de la classe de Première. 
- Photocopie du bulletin du 1er et 2e trimestre de la classe de Terminale. 
- 5 enveloppes timbrées aux nom et adresse des parents (format C5 : 162x229 mm). 
- Un chèque de 61 euros pour frais de traitement du dossier. Ce chèque reste acquis à l‟école sauf 

rejet du dossier. 
 

Si vous avez déjà effectué des études après la Terminale: 

- Photocopie des bulletins de la classe de Terminale + notes du Baccalauréat (ou diplôme)  
 

 

Dès réception du dossier, nous conviendrons d‟un entretien. La présence des parents est vivement 

recommandée. 

 

Cordialement, 

L. Le Roy 

La scolarité. 
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                           FICHE D’INSCRIPTION INFIRMIER(E) 

NOM/ PRENOM  :  ……………………………………………………/ ………………………. ………..                                  Photo                                                                          

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :   _  _  / _  _  / _  _ _  _…à………………………… ……. ………..                                                                                                                            

ADRESSE DES PARENTS :………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………        Tel : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _       Email : _________________________ 

ADRESSE de l‟étudiant (à préciser ultérieurement en cas de changement) :……………………………………………… 

………….………………………   ………………… …………..  Tel mobile: _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _         Email :__________________________ 

Personne à prévenir en cas d‟urgence :.……………………………………………….………         Tel : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _      

PROFESSION DU PERE :…………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION DE LA MERE :………………………………………………………………………………………………………………… 

LYCEE FREQUENTE EN TERMINALE :……………………………………………VILLE :…………………………………………. 

BACCALAUREAT  DATE : 200__  SERIE : ……  MENTION: .……  Moyenne générale: ...…   / 20 (à préciser ultérieurement) 

       *Avez-vous déjà passé ce concours          Non  Oui: Combien de fois ?.…    Place obtenue:..... 

                                               Si oui, Quelle préparation avez vous suivie? : ……………………………………. 

Cursus scolaire ou emploi si vous  n’êtes pas en classe de Terminale 

2008-2009 
 

2007-2008 
 

 

*Comment avez vous connu Sup Exam Marseille ?    ……………………………………. 

 

FRAIS DE SCOLARITE :        

Total des frais de scolarité :            ………………… 

Frais de dossier :                             …………61,00 € 

Total :                                              …………………€ 

                                                              

                                                                                        Fait à …………………… , le  ……/………/……………    .            

Signature de l’étudiant (e)                           Signature des parents  précédée de la mention « Bon pour caution»  

 

 

 

 

NB:  -  Le nombre de places étant limité, ne seront pris en compte que les dossiers complets. 
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 PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER(E) 
 

 
 

LE METIER 

Au service des personnes en matière de santé, l‟infirmier(e) assume la responsabilité de l‟ensemble des 

soins infirmiers que requièrent : la promotion de la santé, la prévention de la maladie, les soins aux 

malades. Le rôle propre de l‟infirmier ou de l‟infirmière consiste en des soins liés aux fonctions d‟entretien 

et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution 

d‟autonomie d‟une personne ou d‟un groupe de personnes. Dans ce cadre, l‟infirmier a compétence pour 

prendre les initiatives et accomplir les soins qu‟il juge nécessaires. Il réalise des soins infirmiers, afin de 

maintenir ou restaurer la santé de la personne et l‟accompagner, ces éléments concourant à la prévention, 

au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. 

De plus, l‟exercice de la profession d‟infirmier ou d‟infirmière comporte l‟analyse, l‟organisation, la 

réalisation des soins infirmiers et de leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et 

épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d‟éducation 

à la santé. Dans l‟ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles 

professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres 

professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.  
 

 

LE CONCOURS 

L’admission dans les instituts en soins infirmiers (IFSI) se fait sur concours. 

 

Conditions d’accès : Etre âgé d‟au moins 17 ans au 31 Décembre de l‟année des épreuves d‟admission 

et justifier de l‟obtention du baccalauréat français ou d‟un titre admis en dispense. 

 

Epreuves du concours : les épreuves des concours d‟entrée dans les IFSI sont identiques dans toutes les 

écoles en France.  

Ces épreuves se déroulent en deux phases : 

 

-Epreuves écrites (ou épreuves d’admissibilité) 

     x Tests psychotechniques d’une durée d’une heure et 30 minutes, notée sur 20 points 

     x Culture générale d’une durée de 2 heures, notée sur 20 points  

 

-Epreuve orale (ou épreuve d’admission) 

     x Entretien sur un thème sanitaire ou social devant un jury spécialisé d’une durée de 20 à 30 

minutes notée sur 20 points 

 

La formations dans les IFSI s„effectue sur 3 ans comprenant des stages cliniques obligatoires. 
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FORMATION PROPOSEE A SUP EXAM MARSEILLE 
 

 

 

 

 

 PERIODE  La formation s‟effectuera de septembre à Mars  
 

 MODULES 250 H de préparation aux concours d‟entrée dans les Instituts de Soins 

Infirmiers (IFSI), 
 

-Culture générale /Français: elle concerne le domaine sanitaire et social, la biologie humaine, 

le droit ; la méthodologie portera sur la contraction de texte la discussion, la dissertation, ainsi que 

sur la problématique, l‟argumentation et la conclusion ; seront aussi effectuées des revues de 

presse, ainsi que des thèmes majeurs retrouvés lors des épreuves du concours (le chômage, 

caractéristiques de la société française, le tabac, les institutions internationales …).  

 

-Tests psychotechniques: ces tests concernent aussi bien les mathématiques (les nombres, les 

calculs arithmétiques et l‟algèbre, les tests de logique et de rapidité, les figures géométriques, la 

proportionnalité et les fonctions numériques, les statistiques et probabilités) que le français (tests 

et aptitudes verbales, grammaire et orthographe, les synonymes, la sémantique et l‟étymologie). 

   

-Préparation à l’oral: ce module consiste en l’apprentissage de la technique utilisée pour les 

entretiens (avec les professionnels constituant le jury de l‟épreuve d‟admission du concours), des 

tests de personnalité (pouvant être aussi des tests psychotechniques), des exercices 

d’entraînements à l’expression orale, de la culture générale sur la profession ; un travail sera 

aussi effectué sur les motivations et sur la présentation du candidat. 

 

 

Matières Heures\semaine Semaine\an 

Tests psychotechniques 2 heures 24 semaines 

Culture générale/ 
Français 

6 heures 24 semaines 

Préparation à l’oral 2 heures 24 semaines 

 
 + 5 concours blancs sont prévus dans les conditions strictes des épreuves 
 

 
Nombre total d’heures prévues pour la formation annuelle : 250 heures 

 
Prix total de la formation complète (forfait): 1790 euros (paiement échelonné) 
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Devenir Infirmier, Orthophoniste, Orthoptiste, Ergothérapeute, 
Psychomotricien, Kinésithérapie, Laborantin d’analyses médicales, 
Manipulateur en électroradiologie médicale ou Pédicure-Podologue  
réclame aujourd’hui une réelle préparation pour passer le cap 

des concours. 

Sup Exam est Leader à Montpellier et à Marseille de la 
préparation aux concours médicaux et paramédicaux grâce à 
une parfaite connaissance des pièges et subtilités des 
épreuves, une organisation de type prépa avec l’encadrement 

et la rigueur qu’elle impose. 

Les atouts pédagogiques 

  Une direction scientifique à temps plein assure en permanence le contrôle des 
enseignements, la coordination de l‟équipe pédagogique, en même temps qu‟une part 
importante des enseignements. 

     

 Des professeurs, efficacement choisis en fonction de leurs qualités pédagogiques et de 
leur motivation. Se concertant quotidiennement, ils forment une véritable “équipe” et sont 
entièrement dévoués à la réussite de leurs étudiants. 

 

 Un enseignement adapté et efficace. Nos enseignants suivent de TRES près les 
évolutions du concours afin de « coller » entièrement aux exigences du jour « J ». 

 

 Des séances qui préparent CONCRETEMENT au concours : les étudiants effectuent des 
devoirs sur table, et plusieurs concours blancs par matière. Par ailleurs, pendant les 
cours, les professeurs, au-delà des connaissances théoriques, insistent sur 
l’organisation de travail, la méthodologie, l’entraînement et les possibles « pièges » 
pour améliorer la vitesse et le score de l‟étudiant. 

 

 Une pédagogie adaptée aux besoins de chacun : des plages horaires planifiées chaque 
semaine afin que les étudiants puissent rencontrer personnellement leurs professeurs 
en dehors des cours et élucider tout problème rencontré. 

    

 Une ambiance dynamique qui porte chacun à son meilleur niveau : solidarité et émulation 
au sein d‟un groupe d‟élèves motivés. Présence soutenue de professeurs compétents et 
dévoués. 

 

 Un environnement chaleureux et familial. Une année de préparation aux concours, c‟est 
un cadre de vie particulier et difficile en dehors du contexte familial habituel. A Sup Exam, 
nous veillons à faire que cette année ne soit pas synonyme d‟anonymat mais un cadre 
harmonieux très important pour la réussite des élèves. Nos 900 m2 de locaux sont 
agréables et fonctionnels, l‟ensemble du personnel est facile d‟accès, compétent et 
disponible pour guider l’étudiant à tout moment. Ce sont là des éléments déterminants 
de notre réussite à côté des aspects purement pédagogiques. Chaque étudiant admis à 
Sup Exam intègre une Maison dont il gardera souvenir tout au long de sa vie estudiantine 
et professionnelle… 
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 Nos cours ont lieu dans nos locaux du 110 et 115 de la rue Sainte Cécile entre les Stations 
de métro Baille et La Timone, à deux pas des bibliothèques des facultés de Médecine 
et de Pharmacie et des Hôpitaux Universitaires de La Timone et La Conception.   

 Nous assurons un planning adapté à tous points de vue : cours, périodes de révisions, 
concours blancs et concours.  

 

 Nous apportons un grand soin à la fonctionnalité de nos 900m2 dédiés à nos élèves 
(classes climatisées, salles de travail au calme). 

 

Un Objectif Unique : Votre Réussite ! 

 Le volume horaire alloué à chaque matière aura été minutieusement calculé. Le 
découpage des séances permet à la fin du cours de couvrir la totalité et avec le niveau de 
détail requis, l‟ensemble du programme au concours.  Rester dans le cadre du cours, 
« coller » de près au concours assure d’éviter les mauvaises surprises le jour « J ». 

 

 Chaque séance à Sup Exam s’ouvre sur un TEST qui jauge la performance de l‟étudiant 
et sa progression au fil des séances. Le professeur à la suite du contrôle, fait une 
correction détaillée en insistant sur les pièges et détails qui feront la différence au 
concours. Il donne les clés pour que chaque étudiant améliore sa connaissance 
théorique de la matière mais aussi son organisation de travail et sa rapidité d’exécution 
des épreuves. La séance est conçue de sorte que, chaque étudiant puisse sans hésitation 
poser les questions restées obscures. 

 

 Les épreuves sont notées, corrigées chaque semaine de façon à permettre une 
évaluation permanente et fiable de l‟élève sans cesse incité et aidé à améliorer ses 
résultats. 

 

 Les concours blancs organisés dans les conditions du concours permettent à l‟étudiant 
de se mesurer aux autres étudiants, d’améliorer son classement, sa gestion du temps 
et du stress. Ils font aussi l‟objet d‟une correction détaillée en donnant au professeur 
l‟opportunité de revenir au cours dans ses aspects les plus complexes et subtils. 
 

 SUP EXAM organise également des préparations spéciales aux concours 

Orthophoniste, Orthoptiste, Ergothérapeute, Psychomotricien, Kinésithérapie, Laborantin 
d’analyses médicales, Manipulateur en électroradiologie médicale ou Pédicure-Podologue ainsi 
qu’aux concours médicaux (Médecine et Pharmacie)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SupExam Marseille – 115, rue Sainte Cécile – 13005 Marseille – Tél. : 04.91.78.70.42 
Ecole privée d’Enseignement Supérieur agréée par le Rectorat d’Aix-Marseille 

 

LISTE DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI), NOMBRE D’ADMIS  

-Institut de formation public varois des professions de santé, 175 places* 

-IFSI-AP-HM Hôpitaux Centre Capelette (Marseille), 119 places* 

-IFSI AP-HM Hôpitaux Sud (Marseille), 119 places* 

-IFSI AP-HM Hôpitaux Nord (Marseille), 119 places* 

-IFSI Blancarde (Marseille), 55 places* 

-IFSI Saint Jacques, école de Service social de Provence (Marseille), 55 places* 

-IFSI Victoria Desjardins, Hôpital St Joseph (Marseille), 80 places* 

-IFSI du SIHPA CH Montperrin (Aix en Provence), 69 places* 

-IFSI CH Aubagne, 45 places* 

-IFSI CH Martigues, 30 places* 

-IFSI CH Salon de Provence, 41 places* 

-IFSI d’Arles Charles J. Imbert, 40 places* 

-IFSI Digne les Bains Centre Hospitalier, 40 places* 

-IFSI SI Briançon, 35 places* 

-IFSI CH Gap, 40 places* 

-IFSI CHU Nice, 135 places* 

-IFSI CH Cannes, 100 places* 

-IFSI Sainte Marie (Nice), 43 places* 

-IFSI chic Fréjus-Saint Raphael, 60 places* 

-IFSI GIPES D’AVIGNON ET PAYS DE VAUCLUSE (Montfavet), 135 places* 

-IFSI CH Princesse Grace (Monaco), 20 places* 

-IFSI du CHI de Toulon la Seyne et CH Hyères 

-IFSI Nîmes, 127 places* 

-IFSI Montpellier, 161 places* 

 

 

Croix Rouge 

-CRF de Nice, 80 places* 

-IFSI CRF Marseille, 55 places* 

-CRF Ollioules 

-IFSI CRF Nîmes 

*Nombre de places au concours pour la session 2008-2009 (sous réserve de modifications pour 

l’année 2009-2010) 
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Mademoiselle, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint une documentation concernant la préparation au concours orthophoniste.  

Toutes les informations concernant ces préparations sont développées dans ces documents. Toutefois, 

l‟équipe pédagogique se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions, nous nous 

tiendrons également à la disposition des familles pour décrire les épreuves et les spécificités des 

enseignements pour la préparation de ce concours.  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRE INSCRIPTION 

 

- Fiche d‟inscription ci- jointe complétée (avec Photo). 
- Photocopie des bulletins de la classe de Première. 
- Photocopie du bulletin du 1er et 2e trimestre de la classe de Terminale. 
- 5 enveloppes timbrées aux nom et adresse des parents (format C5 : 162x229 mm). 
- Un chèque de 61 euros pour frais de traitement du dossier. Ce chèque reste acquis à l‟école sauf 

rejet du dossier. 
 

Si vous avez déjà effectué des études après la Terminale: 

- Photocopie des bulletins de la classe de Terminale + notes du Baccalauréat (ou diplôme)  
 

 

 

Dès réception du dossier, nous conviendrons d‟un entretien. La présence des parents est vivement 

recommandée. 

 

Cordialement, 

 

 

L. Le Roy 

La scolarité. 
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                           FICHE D’INSCRIPTION ORTHOPHONISTE 

NOM/ PRENOM  :  ……………………………………………………/ ………………………. ………..                                   Photo                                                                          

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :   _  _  / _  _  / _  _ _  _…à………………………… ……. ………..                                                                                                                            

ADRESSE DES PARENTS :………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………        Tel : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _     Email : ____________________ 

ADRESSE de l‟étudiant (à préciser ultérieurement en cas de changement) :……………………………………………… 

………….………………………   ………………… …………..  Tel mobile: _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _         Email :__________ 

Personne à prévenir en cas d‟urgence :.……………………………………………….………… …Tel : _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _      

PROFESSION DU PERE :…………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION DE LA MERE :………………………………………………………………………………………………………………… 

LYCEE FREQUENTE EN TERMINALE :……………………………………………VILLE :…………………………………………. 

BACCALAUREAT  DATE : 200__  SERIE : ……  MENTION: .… Moyenne générale: ...…  / 20 (à préciser ultérieurement) 

       *Avez-vous déjà passé ce concours          Non  Oui: Combien de fois ?.…    Place obtenue:..... 

                                               Si oui, Quelle préparation avez vous suivie? : ……………………………………. 

Cursus scolaire ou emploi si vous  n’êtes pas en classe de Terminale 

2008-2009 
 

2007-2008 
 

 

*Comment avez vous connu Sup Exam Marseille ?    ……………………………………. 

  

FRAIS DE SCOLARITE Veuillez noter ci-dessous la somme correspondant à votre choix  

Total des frais de scolarité :            ………………… 

Frais de dossier :                             …………61,00 € 

Total :                                              …………………€ 

                                                              

                                                                                        Fait à …………………… , le  ……/………/……………    .            

Signature de l’étudiant (e)             Signature des parents  précédée de la mention « Bon pour caution»  

 

 

NB:  -  Le nombre de places étant limité, ne seront pris en compte que les dossiers complets.   

          - Si vous éprouvez des difficultés dans le choix des matières, notre direction pédagogique se tient à votre  

disposition pour vous conseiller. 
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                        PREPARATION AU CONCOURS   

ORTHOPHONISTE 
 
 

LE METIER 
L‟orthophoniste est un thérapeute des troubles de la communication liés à la voix, à la parole et au langage oral et 
écrit. Ses compétences peuvent aussi être sollicitées en matière de déglutition et de motricité bucco-faciale. Ainsi, 
l‟orthophoniste prévient et prend en charge, sur prescription médicale, les troubles de la communication orale et écrite. 
Il est amené à ce titre à s‟occuper des malentendants auxquels il apprend à lire et à parler sur les lèvres, d‟enfants 
souffrant de retards d‟expression ou de troubles comme le bégaiement, ayant des difficultés d‟apprentissage de la 
lecture, de l‟orthographe, de l‟écriture ou du langage mathématique.  
L‟orthophoniste soigne également des adultes ayant des troubles de la voix (chanteurs, professeurs…) ou privés de 
leurs facultés d‟expression ou de compréhension (surdité, accidents cérébraux). Il dresse un bilan qui aide à 
l‟établissement du diagnostic médical et il trace le plan d‟une rééducation éventuelle. 
L‟orthophoniste peut aussi participer à l‟organisation d‟actions d‟éducation sanitaire ou de dépistage et mener des 
actions de formation et de recherche. Il permet le développement du travail en réseau, l‟échange d‟informations et 
conforte son rôle dans la lutte contre les troubles spécifiques du langage. 

 

LE CONCOURS 
L’admission des les écoles d’Orthophonie se fait sur concours. 
Conditions d’accès : Etre âgé d‟au moins 17 ans au 31 Décembre de l‟année des épreuves d‟admission et 
justifier de l‟obtention du baccalauréat français ou d‟un titre admis en dispense. 
 
Epreuves du concours : les épreuves des concours d‟entrée dans les écoles d‟orthophonie sont spécifiques à 
chaque école. C’est la maitrise de ces spécificités qui fait la qualité de notre préparation. 
 
Ces épreuves comportent des :  

-Epreuves écrites (ou épreuves d’admissibilité) (les barèmes de notes sont spécifiques à chaque 
école, les épreuves pouvant être des QCM ou des questions rédactionnelles) 

 x Français (Orthographe, Grammaire, Résumé, Commentaire de texte, Dissertation) 
x Tests psychotechniques  
x Culture générale  

-Epreuve orale (ou épreuve d’admission) 
x Entretien devant un jury spécialisé  

 
La formation dans écoles d‟Orthophonie s„effectue sur 4 ans comprenant des stages cliniques obligatoires. 
  

LISTE DES ECOLES D’ORTHOPHONIE, NOMBRE D’ADMIS 
-Ecole d'Orthophonie de Besançon (Faculté de Médecine et de Pharmacie), 22 places*  
-Ecole d'Orthophonie de Bordeaux (Université de Bordeaux II), 30 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Caen (UFR de médecine de Caen), 20 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Lille Gabriel Decroix (Faculté de Médecine Henri Warenbourg), 120 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Lyon (Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation Lyon I), 94 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Marseille (Faculté de Médecine La Timone), 38 places*  
-Ecole d'Orthophonie de Montpellier (Faculté de Médecine Montpellier I), 35 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Nancy (Faculté de Médecine Nancy I), 40 places*  
-Ecole d'Orthophonie de Nantes (UER de Médecine et techniques médicales), 41 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Nice (Faculté de Médecine de Nice), 32 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Paris (Hôpital La Pitié-Salpêtrière), 130 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Poitiers (Faculté de Médecine de Poitiers), 25 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Strasbourg (Faculté de Médecine de Strasbourg), 35 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Toulouse (Faculté de Médecine de Toulouse Rangueuil), 36 places* 
-Ecole d'Orthophonie de Tours (UFR de Médecine), 39 places* 

 
*Nombre de places au concours pour la session 2008-2009 (sous réserve de modifications pour l’année 2009-
2010) 
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FORMATION PROPOSEE A SUP EXAM MARSEILLE 
 

                                                               PERIODE: La formation s‟effectuera de septembre à Mars  

                  MODULES: 480 H de préparation 
 

Contenu des modules proposés : 

-Tests psychotechniques : ces tests concernent aussi bien les mathématiques (les nombres, les calculs 

arithmétiques et l‟algèbre, les tests de logique et de rapidité, les figures géométriques, la proportionnalité et les 

fonctions numériques, les statistiques et probabilités) que le français (tests et aptitudes verbales, grammaire et 

orthographe, les synonymes, la sémantique et l‟étymologie). 
 

-Culture générale : elle concerne le domaine sanitaire et social, la biologie humaine (rappel de bases du programme 

de première et de terminale S pour un entrainement spécifique pour certaines écoles), le droit, les lettres, l‟histoire-

géographie, les arts, les divertissements… ; des revues de presse seront également effectuées, ainsi que l‟étude des 

thèmes majeurs retrouvés lors des épreuves du concours (par exemple : le chômage, les caractéristiques de la 

société française, le tabac, les institutions internationales …).  
 

-Français I : Contraction de textes, discussion, synthèse. L‟objectif est de retranscrire de façon synthétique les 

idées d‟un texte et d‟organiser une pensée constructive sur un sujet donné. La méthodologie consiste à revoir les 

techniques de résumé, apprendre à faire une synthèse de documents, apprendre à extraire d‟un  document les 

informations essentielles en vue de rédiger une synthèse. Des articles vous seront proposés afin  de vous entraîner à 

mettre en évidence l‟information véhiculée. La méthodologie pour l‟épreuve de discussion ou de dissertation portera 

sur la problématique, l‟argumentation et la conclusion. 
 

-Français II : Orthographe, Grammaire : l‟objectif est de réviser les règles essentielles d‟orthographe grammaticale 

(les homophones, les accords du participe, les conjugaisons…), de consolider et d‟apprendre un maximum de 

vocabulaire, de faire des exercices d‟application basés sur les épreuves des années précédentes. Des épreuves de 

dictées ainsi que des épreuves de recherche de fautes dans un texte ou dans une série de mots seront 

incontournables. La révision des règles grammaticales consistera en la détermination de la nature et de la fonction 

d‟éléments dans une phrase, de l‟analyse logique (sous forme de propositions).  
   

-Préparation à l’oral : ce module consiste en l’apprentissage de la technique utilisée pour les entretiens (avec 

les professionnels constituant le jury de l‟épreuve d‟admission du concours), des tests de personnalité (pouvant être 

aussi des tests psychotechniques), des exercices d’entraînements à l’expression orale, de la culture générale sur 

la profession ; un travail sera aussi effectué sur les motivations et sur la présentation du candidat. 
 

Matières Heures\semaine Semaine\an 

Tests psychotechniques 2 heures 24 semaines 

Culture générale 4 heures 24 semaines 

Français I  4 heures 24 semaines 

Français II 8 heures 24 semaines 

Préparation à l’oral 2 heures 24 semaines 
 

Nombre total d’heures prévues pour la formation complète : 480 heures 

(cours + tests chaque semaine+concours blancs) 
 

Prix total de la formation complète (forfait): 2780 euros  (paiement échelonné) 
          

   Une préparation modulaire est possible. Renseignements au 04 91 78 70 42 
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Devenir Orthophoniste, Infirmier, Orthoptiste, Ergothérapeute, 

Psychomotricien, Kinésithérapie, Laborantin d’analyses médicales, 

Manipulateur en électroradiologie médicale ou Pédicure-Podologue  

réclame aujourd’hui une réelle préparation pour passer le cap des 

concours. 

Sup Exam Marseille est Leader à Montpellier et à Marseille de la 

préparation aux concours des professions de Santé grâce à une 

parfaite connaissance des pièges et subtilités des épreuves, une 

organisation de type prépa avec l’encadrement et la rigueur qu’elle 

impose. 

 

Les atouts pédagogiques 

  Une direction scientifique à temps plein assure en permanence le contrôle des enseignements, 
la coordination de l‟équipe pédagogique, en même temps qu‟une part importante des 
enseignements. 

     

 Des professeurs, efficacement choisis en fonction de leurs qualités pédagogiques et de leur 
motivation. Se concertant quotidiennement, ils forment une véritable “équipe” et sont entièrement 
dévoués à la réussite de leurs étudiants. 

 

 Un enseignement adapté et efficace. Nos enseignants suivent de TRES près les évolutions du 
concours afin de « coller » entièrement aux exigences du jour « J ». 

 

 Des séances qui préparent CONCRETEMENT au concours : les étudiants effectuent des devoirs 
sur table, et plusieurs concours blancs par matière. Par ailleurs, pendant les cours, les 
professeurs, au-delà des connaissances théoriques, insistent sur l’organisation de travail, la 
méthodologie, l’entraînement et les possibles « pièges » pour améliorer la vitesse et le score 
de l‟étudiant. 

 

 Une pédagogie adaptée aux besoins de chacun : des plages horaires planifiées chaque semaine 
afin que les étudiants puissent rencontrer personnellement leurs professeurs en dehors des 
cours et élucider tout problème rencontré. 

    

 Une ambiance dynamique qui porte chacun à son meilleur niveau : solidarité et émulation au sein 
d‟un groupe d‟élèves motivés. Présence soutenue de professeurs compétents et dévoués. 

 

 Un environnement chaleureux et familial. Une année de préparation aux concours, c‟est un cadre 
de vie particulier et difficile en dehors du contexte familial habituel. A Sup Exam, nous veillons à 
faire que cette année ne soit pas synonyme d‟anonymat mais un cadre harmonieux très important 
pour la réussite des élèves. Nos 900 m2 de locaux sont agréables et fonctionnels, l‟ensemble du 
personnel est facile d‟accès, compétent et disponible pour guider l’étudiant à tout moment. Ce 
sont là des éléments déterminants de notre réussite à côté des aspects purement pédagogiques. 
Chaque étudiant admis à Sup Exam intègre une Maison dont il gardera souvenir tout au long de 
sa vie estudiantine et professionnelle… 

 

 Nos cours ont lieu dans nos locaux du 110 et 115 de la rue Sainte Cécile entre les Stations 
de métro Baille et La Timone, à deux pas des bibliothèques des facultés de Médecine 
et de Pharmacie et des Hôpitaux Universitaires de La Timone et La Conception.   
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 Nous assurons un planning adapté à tous points de vue : cours, périodes de révisions, concours 
blancs et concours.  

 

 Nous apportons un grand soin à la fonctionnalité de nos 900m2 dédiés à nos élèves (classes 
climatisées, salles de travail au calme). 

 

 

 

Un Objectif Unique : Votre Réussite ! 

 

 Le volume horaire alloué à chaque matière aura été minutieusement calculé. Le découpage 
des séances permet à la fin du cours de couvrir la totalité et avec le niveau de détail requis, 
l‟ensemble du programme au concours.  Rester dans le cadre du cours, « coller » de près au 
concours assure d’éviter les mauvaises surprises le jour « J ». 

 

 Chaque séance à Sup Exam s’ouvre sur un TEST qui jauge la performance de l‟étudiant et sa 
progression au fil des séances. Le professeur à la suite du contrôle, fait une correction détaillée en 
insistant sur les pièges et détails qui feront la différence au concours. Il donne les clés pour 
que chaque étudiant améliore sa connaissance théorique de la matière mais aussi son 
organisation de travail et sa rapidité d’exécution des épreuves. La séance est conçue de sorte 
que, chaque étudiant puisse sans hésitation poser les questions restées obscures. 

 

 Les épreuves sont notées, corrigées chaque semaine de façon à permettre une évaluation 
permanente et fiable de l‟élève sans cesse incité et aidé à améliorer ses résultats. 

 

 Les concours blancs organisés dans les conditions du concours permettent à l‟étudiant de se 
mesurer aux autres étudiants, d’améliorer son classement, sa gestion du temps et du stress. 
Ils font aussi l‟objet d‟une correction détaillée en donnant au professeur l‟opportunité de revenir au 
cours dans ses aspects les plus complexes et subtils. 

 

 

 SUP EXAM organise également des préparations spéciales aux concours Infirmier, 
Orthoptiste, Ergothérapeute, Psychomotricien, Kinésithérapie, Laborantin d’analyses médicales, 
Manipulateur en électroradiologie médicale ou Pédicure-Podologue ainsi qu’aux concours médicaux 
(Médecine et Pharmacie)   
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                                   Tableau récapitulatif des différentes            

                                                      matières proposées pour chaque formation 

 

                     Pré-inscription à SUPEXAM:  
        - juin / juillet  2009 

 
                                      Période de préparation aux concours:  
                                          -  de mi-septembre 2009 à  avril 2010 

 
Vous trouverez ci-dessous les volumes horaires/ semaine pour chacune des 

matières préparées. 
 

 

Matières / 

Formation 

 

Biologie 

 

Physique 

 

Chimie 

 

Français I 

Contraction de 

textes / 

Discussion/Synthèse 

 

Francais II 

Orth/Gramm 

 

Culture 

Générale 

 

Tests 

Psychotechniques 

 

Préparation à 

l’Oral 

 

Ergothérapeute 

 

 

8 heures 

 

8 heures 

  

5 heures 

   

4 heures 

 

 

Infirmières 

 

      

8 heures 

 

4 heures 

 

2 heures 

 

Laborantin 

d’analyses 

médicales 

 

8 heures 

 

8 heures 

 

4 

heures 

     

 

Manipulateur en 

électroradiologie 

 

8 heures 

 

8 heures 

 

4 

heures 

 

*Epreuve supplémentaire 

spécifique à certaines 

écoles 

   

*Epreuve 

supplémentaire 

spécifique à certaines 

écoles 

 

*Epreuve 

supplémentaire 

spécifique à 

certaines écoles 

 

Masseur 

Kinésithérapeute 

 

8 heures 

 

8 heures 

 

4 

heures 

     

 

Orthophoniste 

 

    

5 heures 

 

8 heures 

 

8 heures 

 

4 heures 

 

2 heures 

 

Orthoptiste 

 

 

8 heures 

 

8 heures 

      

2 heures 

 

Pédicure/ 

Podologue 

 

8 heures 

       

2 heures 

 

Psychomotricien 

 

 

8 heures 

   

5 heures 

    

2 heures 

 


