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Expersanté, la prépa d’exception pour réussir
les sélections d’admission
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L’admission aux Instituts de Formation en Psychomotricité (IFP) pour devenir Psychomotricien
Diplômé d’État est sélective. Afin de recruter les meilleurs profils, chaque IFP choisit son mode
d’admission. La prépa est la voie privilégiée pour mettre toutes les chances de votre côté.

Prépa d’exception depuis 2009

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé

PRÉPA ANNUELLE
EXPERSANTÉ
Multipliez vos chances de devenir
Psychomotricien

+80% de réussite

Expersanté met toute son excellence au service de la Prépa Annuelle, la meilleure prépa pour
intégrer un IFP.

ATOUTS RÉUSSITE
LE CONTRAT PEDAGOGIQUE

LES PROFESSEURS

Parce que la réussite dépend de l’investissement
de chacun, un contrat pédagogique est passé
entre Expersanté et le candidat. Il précise les
obligations réciproques :

Les enseignants d’Expersanté sont des
professionnels aguerris aux différentes
épreuves de sélection.
Ils connaissent parfaitement les attentes
des jurys d’admission.

......................

L’élève, en retour, s’engage à s’investir
pleinement dans sa préparation, par son
assiduité aux cours et aux examens, et par
sa régularité dans le travail.

La plupart des professeurs de
biologie et de français sont
auteurs d’ouvrages spécialisés
dans leurs matières ou dans
les concours paramédicaux.
Les coachs d’Expersanté sont
tous psychomotriciens.

...........................................

Expersanté s’engage à apporter un soutien
pédagogique
et
administratif
continu,
notamment au travers d’un enseignement et
des entraînements de qualité prodigués par
des professionnels de la santé et de
l’enseignement, une information experte sur les
modalités de sélection, et un suivi Parcoursup.

Ensemble, ils vous accompagnent vers la
réussite aux épreuves et vous donnent le
goût d’apprendre.

LE COACHING EXPERSANTE
Parce qu’une solide méthodologie de travail et une bonne gestion du stress
sont essentielles, Expersanté met au profit de ses étudiants un coaching
unique pour les aider à être plus performants dans leurs apprentissages et le
« Jour J ».

Vous préparer à la réussite des épreuves…
la réponse d’Expersanté !
La Prépa Annuelle Expersanté vous prépare aux différents types d’épreuves possibles pour vous
donner toutes les chances d’intégrer un IFP.

Jusqu’en 2023, chaque Institut de
Formation
en
Psychomotricité
(IFP)
est libre de choisir sa
modalité d’admission, avec chacun
ses propres attendus !

1 iFP = 1 mode d’admission !

Mode d’admission

.........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Description

....................................................................................................................................................................................................................................................
> CONCOURS

2 épreuves écrites
Une épreuve de Français : contraction de texte
Cette épreuve vise à tester les compétences
rédactionnelles et les capacités d’analyse et de
synthèse du candidat. Des questions de
vocabulaire peuvent être posées.
Une épreuve de Biologie : QCM, questions
rédactionnelles, ou exercices
Cette épreuve vise à tester les connaissances.
Elle porte sur le programme de Sciences de la
vie et de la Terre (hors Géologie) des classes de
Première et de Terminale.

Chaque épreuve dure 2 heures et est notée sur
20.
....................................................................................................................................................................................................................................................
> DOSSIER PARCOURSUP

Le «Projet de formation motivé»
Cette sélection vise à évaluer les motivations et
la pertinence du projet du candidat pour devenir
psychomotricien. Elle repose sur les résultats
académiques et la rédaction d’une lettre de
motivation adaptée aux attendus de l’IFP visé.
....................................................................................................................................................................................................................................................
> DOSSIER PARCOURSUP
AVEC ORAL

2 épreuves

Une synthèse de texte suivi d’un échange avec
le jury
Après une pré-sélection sur dossier, cette
épreuve repose sur la présentation orale d’une
synthèse de texte et du projet professionnel du
candidat. Elle impose de maîtriser la technique
de synthèse de texte, de connaître la profession
de psychomotricien, et d’être à l’aise à l’oral.
....................................................................................................................................................................................................................................................

Pour connaître la modalité retenue par le ou les IFP visés, les candidats peuvent se référer aux
fiches des établissements accessibles sur Parcoursup, où ils devront s’inscrire pour candidater.
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LE PROGRAMME
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LE DÉROULEMENT
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.....................................................................................................................................................................................................................

LE COACHING EXPERSANTÉ
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Objectifs

Moyens

..........................................................................................................................................................................................................................................
+ Suite à l’inscription en prépa : entretien individuel
avec tests de compétences pour mettre en
évidence le profil d’apprenant de l’étudiant.
..........................................................................................................................................................................................................................................

Entretien de motivation

+ Adapter le coaching aux besoins de l’étudiant.

+ L’étudiant analyse comment il comprend,
mémorise et s’organise pour optimiser sa façon
de travailler.
..........................................................................................................................................................................................................................................

Atelier
Méthodologie du travail

+ Apprendre à rentabiliser son temps de travail.
+ Être plus productif.

+ Mieux repérer les moments de stress ou de
+ Méthodes de relaxation assises ou allongées.
trop grande pression qui nuisent à l’efficacité.
+ Apprentissage par le jeu pour développer les
+ Apprendre progressivement à gérer cette
capacités d’apprentissage.
tension.
..........................................................................................................................................................................................................................................

Atelier
Gestion du stress

+ Connaître la profession, la patientèle, les
+Mise en relation avec des étudiants en IFP et/ou
pathologies et les lieux d’exercice.
des professionnels.
+ Renforcer le dossier Parcoursup.
+Travail sur la lettre de motivation.
..........................................................................................................................................................................................................................................

Atelier
Sélection Parcoursup

Suivi personnalisé

+ Renforcer sa motivation.
+ Gagner en efficacité.
+ Évaluer ses progrès.

+ Des rendez-vous individuels, à tout moment,
tout au long de l’année.
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LA MÉTHODE EXPERSANTÉ
Entraînement

.....................................................................

.....................................................................

Apprentissage

Accompagnement

...........................................................................................................................................................................................................................................
Biologie : programme de biologie
humaine de l’enseignement de
spécialité SVT des classes de 1re et de
Terminale générale.
Français à l’écrit
: résumé,
vocabulaire, et orthographe.
Français à l’oral : exercice de
synthèse, présentation orale.

Évaluations orales régulières sur le
travail demandé par les enseignants.
Évaluations écrites : questions
rédactionnelles, exercices ou QCM en
biologie ; contraction de texte et
vocabulaire pour le français.
DST et concours blancs.

Coaching : ateliers en groupe
(méthodologie de travail, gestion du
stress, etc.) et suivi personnalisé tout au
long du cursus.
Stage : Expersanté délivre une
convention de stage à tous les étudiants
qui souhaitent renforcer leur dossier
Parcoursup.

La méthode Expersanté : un atout pour la vie !
Vous ferez l'acquisition d'un socle de connaissances en biologie
(anatomie, physiologie et neurologie) essentiel à votre réussite en
1ère année d'IFP. Vous gagnerez également une méthodologie de
travail et des techniques de gestion du stress qui vous
accompagneront tout au long de vos études, et au-delà.

Une semaine type
5h
10h
>> 5h
de
Biologie

en TD

en Amphi

+

de TD

4h

de Français
en TD

2h30

de coaching
en moyenne

Multipliez vos chances de devenir
Psychomotricien

semaines

de révisions
ntensives

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
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L’OPTION BIO+ EXPERSANTE

La biologie est votre point faible ?
Expersanté vous permet de bénéficier
d’enseignements
supplémentaires
pour
renforcer votre niveau.

...............................................................................................................................................

>>>
...............................................................................................................................................
1 semaine de pré-rentrée

(connaissances fondamentales)

2h hebdomadaires

pendant les 23 semaines de cours

DE LA PREPA ANNUELLE EXPERSANTE :
Deux écoles modernes situées à Paris et à Marseille
Une proximité historique avec l’ISRP, institut leader de formation au métier de psychomotricien
Des cours au sein de l'ISRP permettant aux élèves d'Expersanté de se projeter dans leur futur métier
Une bibliothèque d’annales à disposition
Des salles de pratique, d’étude et de travail
Un équipement technologique permettant d’assurer une continuité pédagogique en toutes circonstances
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Avec la Prépa Annuelle Expersanté,
ils ont gagné !
« Grâce à Expersanté, j’ai eu l’école que je visais. »
À Expersanté, on nous encourage à être autonomes. Ça permet de se poser
les bonnes questions : c’est quoi être psychomot ? Est-ce bien ce que j’ai
envie de faire ? J’ai adoré, car je savais où j’allais. Les professeurs de biologie
et de français font en permanence le lien avec notre futur métier, et deux
psychomotriciens interviennent tout au long de l’année, l’un sur la
méthodologie de travail, l’autre en relaxation. Ça m’a beaucoup inspirée. J’ai
aussi apprécié le rythme : des grandes journées de cours, et un jour « off » par
semaine. C’est important de pouvoir étudier en autonomie plusieurs heures
d’affilée. Grâce à Expersanté, j’ai eu l’école que je visais. Aujourd’hui, je suis à
l’ISRP.
Clara Talavera
(Prépa Annuelle Expersanté Paris, 2019-2020)

« J’ai apprécié l’écoute et la bienveillance
des professeurs d’Expersanté. »
J’ai apprécié l’écoute et la bienveillance des professeurs
d’Expersanté. Ils étaient là pour répondre à nos
questions, et nous apporter un suivi vraiment
personnalisé. L’annonce, lors du confinement, de la
suppression des concours au profit d'une sélection sur
dossier m’a totalement déstabilisée. L'enseignante
psychomotricienne m’a aidée à organiser mes idées, et
m’a accompagnée dans la rédaction de ma lettre. J’ai pu
reprendre confiance en moi. Grâce à Expersanté, j'ai
réussi. Je suis aujourd'hui étudiante en première année !
Natacha Riesen
(Prépa Annuelle Expersanté Marseille, 2019-2020)

« J’ai senti les professeurs très investis dans notre réussite. »
Je faisais partie du groupe de ceux qui avaient déjà fait une prépa. Cette
répartition permettait au professeur de bio de passer plus vite sur certaines
parties, et d’en approfondir d’autres. J’ai senti les professeurs très investis
dans notre réussite, et Laetitia, la responsable administrative, fait un travail
incroyable. Elle connaît toutes les écoles et leurs spécificités, et sait nous
conseiller. J’ai aussi beaucoup apprécié avoir certains cours dans les locaux
de l’ISRP. On pouvait partager avec leurs étudiants. Ils semblaient passionnés
par leurs cours, c’était très encourageant !
Bastien Torres
(Prépa Annuelle Expersanté Paris, 2018-2019)
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VOUS INSCRIRE

L’inscription sur Parcoursup ne concerne que
l’admission dans les IFP.
Pour rejoindre
inscriptions se
d’Expersanté.

la Prépa Annuelle, les
font directement auprès

Ouverture des inscriptions : DÉCEMBRE 2020

TARIFS
Prépa Annuelle
................................................

...........................................................................................................................................................................
Programme
Préparation aux concours écrits
Préparation aux sélections sur dossier
Parcoursup et oral
...........................................................................................................................................................................
Format
En présentiel
............................................................................................................................................................................
Date
Septembre 2021 / Avril 2022
...........................................................................................................................................................................
Coût
Expersanté Paris : 3 850 €
Expersanté Marseille : 3 250 €
...........................................................................................................................................................................

Option Bio+
......................

...........................................................................................................................................................................
Semaine de pré-rentrée (fin août)
Programme
2h hebdomadaires
...........................................................................................................................................................................
Coût
440 €
............................................................................................................................................................................

NOUS CONTACTER
PARIS
paris@expersante.fr
01.58.01.00.63
25, rue Ginoux
75015 Paris

MARSEILLE
marseille@expersante.fr
04.91.36.11.11
CHU Ste Marguerite – 270, Bd Ste Marguerite
Pavillon V - 13009 Marseille

