LA PREPA D’EXCEPTION

ENTRAINEMENT AUX CONCOURS PARAMEDICAUX

Valorisez vos acquis par un entraînement d’exception
Spécial concours blancs paramédicaux ouverts à tous les étudiants

Samedi 02 mars 2019

OBJECTIF :

Mettre les étudiants aux concours de Psychomotricien dans des conditions réelles de concours.

LIEU :

Expersanté
Hôpital Ste Marguerite – Pavillon 5 – 270, Bd sainte marguerite – 13009 MARSEILLE

DEROULEMENT :
Psychomotricien

09h00 – 11h00
11h15 – 13h15

Biologie
Français

COMPOSITION :

Sur copies anonymes

CORRECTIONS :

Les correcteurs, par ailleurs concepteurs de sujets de concours paramédicaux, sont tous enseignants, soit de faculté,
de prépas ou de lycées. Ils maitrisent parfaitement les programmes définis par l’arrêté 21/12/2012
Les copies corrigées sont retournées aux candidats, accompagnées d’un corrigé type et d’une évaluation cotée selon
le barème Expert.
Un classement est établi en fonction du nombre de candidat.

ETUDIANTS CONCERNES :

Etudiants de prépas, de PACES (médecine), de licence (Staps ou sciences) ou personnes se préparant seules qui
souhaitent s’entraîner afin de passer les concours 2019.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d’inscription s’élèvent à 69 € pour un concours blanc.
Attention, ces frais seront déductibles du coût de la préparation annuelle 2019/2020 d’Expersanté en cas
d’inscription.

INSCRIPTION – DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 20 FEVRIER 2019 :

Pour vous inscrire, merci de nous retourner la fiche d’inscription (jointe ou téléchargeable sur notre site internet) à
EXPERSANTE – Hôpital Ste Marguerite – Pavillon 5 – 270, Bd sainte marguerite – 13009 MARSEILLE
avec votre règlement à l’ordre d’Expersanté.

LA PREPA D’EXCEPTION

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 20 février 2019 à EXPERSANTE
Spécial Concours Blancs Paramédicaux
Hôpital Ste Marguerite – Pavillon 5 – 270, Bd sainte marguerite – 13009 MARSEILLE
Nom : ------------------------------------------------------------------ Prénom : ----------------------------------------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal :---------------------------------------------------------- Ville : --------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------------------------------------- Email : -------------------------------------------------------------Date de naissance :……./……./…….
Souhaite participer au Spécial Concours Blancs du 02 mars 2019 pour le concours suivant :
PSYCHOMOTRICIEN
Je joins à cet effet un chèque de 69€ à l’ordre d’Expersanté.
Date et signature :

•

En prépa



Précisez (nom et coordonnées) : --------------------------------------------------------------------

Précisez le bac obtenu : ------------

•

En faculté



Précisez (nom et coordonnées) : --------------------------------------------------------------------

Précisez le bac obtenu : ------------

•

Autres



Précisez (nom et coordonnées) : --------------------------------------------------------------------

Précisez le bac obtenu : ------------

