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Une chance pour moi...
Accorder une chance à tous...
... c’est vous accorder la chance d’accéder librement à toutes
nos préparations de concours, sans entretiens préalables
obligatoires, ni épreuves de sélection inutiles,
... c’est vous accorder la chance de préparer le concours que
vous avez choisi de préparer, sans devoir vous justifier de vos
choix, de votre motivation, de vos aptitudes et, moins encore,
de votre niveau scolaire,
... c’est vous accorder la chance de souscrire à notre assurance
«option sérénité», laquelle vous permet, en cas de difficulté,
de préparer votre concours une seconde fois, sans frais
supplémentaires de scolarité. C’est donc vous accorder la
chance... d’une seconde chance !
... c’est accorder une chance à tous, et la même chance à
chacun.
Rodolphe LEON
Président d’Eductive Group

«Il ne suffit pas de dire aux gens :
bonne chance ! Il faut la leur offrir»
Daniel Boulanger / La Dame de Coeur

(*voir les conditions de souscription)

Maestris Prépa, pourquoi ?
La carte de l’adaptation
Les concours se suivent sans jamais vraiment se ressembler.
Les exigences d’un concours se modifient d’année en année.
Sont mis en cause le niveau des candidats, leur nombre ainsi que
le nombre limité de places prévues. Le contenu des épreuves
évolue en conséquence de ces exigences sans cesse renouvelées.
Enfin, les instituts de formation, organisateurs de concours,
peuvent - dans certains cas - soumettre les candidats à des
épreuves très différentes d’une région à l’autre.
Forts de ces constats, nous avons choisi de jouer la carte
de l’adaptation. Nous réadaptons systématiquement nos
programmes et nos contenus de cours au fil des évolutions
perçues. Chaque centre Maestris Prépa élabore et adapte ses
programmes en bonne intelligence avec les exigences nationales
et régionales définies par les organisateurs de concours.

Une chance pour moi...

Vocations paramédicales

Quelles clefs, pour quels succès?
Les métiers du soin et de la relation d’aide.
Le succès aux concours infirmier et aide soignant est
largement conditionné par la faculté des candidats à
analyser l’actualité sanitaire avec pertinence.
Parce qu’il s’agit précisément d’actualité, nos contenus
de cours s’adaptent au gré de l’émergence des
phénomènes sanitaires et sociaux.
Chaque année, les instituts de formation créent
de nouveaux tests psychotechniques en vue d’une
sélection toujours plus critique.
Parce qu’il s’agit de s’adapter aux innovations, nous
créons régulièrement de nouvelles banques de tests,
particulièrement adaptées aux concours infirmier et
auxiliaire de puériculture.
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Vocations paramédicales

Quelles clefs, pour quels succès?

Le métier d’orthophoniste : à la croisée des
chemins littéraires et scientifiques.
Les candidats au concours orthophoniste sont soumis à
de multiples épreuves, très différentes d’un institut de
formation à l’autre et très sélectives.
Parce qu’ils sont en droit de présenter leur candidature là
où ils le désirent, nous dotons nos étudiants d’une double
culture littéraire et scientifique solide qui leur donne
accès au plus grand nombre d’instituts de formation en
orthophonie.

Les métiers de la rééducation et de l’exploration
médicale.
Tous les concours
dits «scientifiques» tels que
manipulateur en radiologie ou psychomotricien, par
exemple, nécessitent que soit acquis l’intégralité du
programme du Baccalauréat S.
Parce qu’il est question d’égalité des chances, nous
dispensons à chaque étudiant un enseignement scientifique du
niveau de la terminale S, particulièrement destiné à ceux issus
de filières non scientifiques.
TECHNICIEN DE LABORATOIRE

MANIPULATEUR ERGOTHERAPEUTE

RADIOLOGIE PSYCHOMOTRICIEN

ORTHOPHONISTE

AUDIOPROTHESISTE

Vocations sociales

Quelles clefs, pour quels succès?
Les
métiers
de
l’insertion
l’accompagnement socio-éducatif

et

de

Les concours sociaux présentent des caractéristisques
relativement communes, qu’il s’agisse des épreuves de
sélection écrites ou orales.

Les épreuves écrites
Les épreuves écrites consistent le plus généralement
à évaluer les qualités rédactionnelles, les facultés
d’analyse et de synthèse des candidats, sur la base
de thématiques sociales ou sociétales. Ces épreuves
sont particulièrement sélectives pour les concours
d’assistante de service social, d’éducateur de jeunes
enfants et d’éducateur spécialisé.
Parce les compétences rédactionnelles sont mises à
dure épreuve, priorité est donnée à la maitrise des
techniques de résumé et de dissertation appliquées
aux sciences sociales.
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DE JEUNES ENFANTS

Vocations sociales

Quelles clefs, pour quels succès?

Les épreuves orales.
Les épreuves orales individuelles consistent le plus
généralement en un entretien de motivation d'une
durée de trente minutes. La connaissance du métier
est cruciale à démontrer sa réelle vocation.
Parce que la pratique du métier est la meilleure preuve
de motivation pour le jury, nous encourageons nos
candidats à multiplier les expériences de stage.
Enfin, bon nombre d’établissements organisent des
épreuves orales collectives visant à sélectionner les
candidats sur la base de leurs compétences sociales
et personnelles.
Parce que le jury analyse finement ces compétences,
nous sollicitons des professionnels de la psychologie
pour conseiller nos candidats.

EDUCATEUR
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Rapprochez-vous de nos centres !
AIX-EN-PROVENCE (13090)
684 avenue du Club Hippique
04 42 64 62 00 - aix-en-pce@maestris.com
CAMBRAI (59400)
9 bis rue de Roubaix
03 27 72 00 25 - cambrai@maestris.com
CLERMONT-FERRAND (63000)
9 rue Gilbert Romme
04 73 28 58 50 - clermont-ferrand@maestris.com
DUNKERQUE (59140)
14 rue des Fusiliers Marins
03 28 63 76 77 - dunkerque@maestris.com
EURALILLE (59777)
Parvis de Rotterdam - Immeuble Atrium
03 20 06 02 89 - lille-prepa@maestris.com
MARSEILLE (13012)
54 traverse Maridet
04 91 49 49 00 - marseille.maridet@maestris.com
PARIS - IGPEPM (75004)
1 boulevard Bourdon
01 42 78 19 00 - contact@igpepm.fr
REIMS (51100)
46 rue de la Justice
03 26 86 64 64 - reims@maestris.com
TOULON (83000)
10 rue Truguet
04 94 92 32 84 - toulon@maestris.com


RCS Marseille B 423 806 355 - Ed° 11/2015
Crédits photos : BeautyBlowFlow / Lithian / PathDoc - Shutterstock.com

www.maestris-prepa.com
Maestris est une enseigne du groupe Eductive

