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DEVENIR
PSYCHOMOTRICIEN
Expersanté, la prépa d’exception pour réussir
les sélections d’admission

Prépa
100% en ligne

De la classe de Terminale à la
Reconversion Professionnelle

expersante.fr
L’admission aux Instituts de Formation en Psychomotricité (IFP) pour devenir Psychomotricien Diplômé
d’État est sélective, car réglementée par un numerus clausus. Afin de recruter les meilleurs profils, chaque IFP
choisit son mode de sélection : concours, dossier Parcoursup, entretien oral. La prépa reste la voie privilégiée
pour mettre toutes les chances de votre côté.

Prépa d’exception depuis 2009

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé

Expersanté,
le choix de l’excellence

Une offre de formation 100% en ligne

Pour réussir les concours d’admission,
le choix de la classe préparatoire est
déterminant. Grâce aux intervenants
d’Expersanté (enseignants spécialisés
et psychomotriciens), vous faites
l’acquisition
des
connaissances
essentielles et d’une méthodologie de
travail qui vous serviront tout au long
de vos études, et même au-delà.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Vous êtes en classe de terminale ?
Vous êtes en reconversion professionnelle ?
Vous souhaitez réorienter vos études ?

Inscrivez-vous du 1er juin 2021 au 30 Janvier 2022 et bénéficiez
d’une préparation d’excellence où que vous soyez !
Le « + » : suivre ce cursus pendant la classe de terminale permet
également de se préparer à l’épreuve de Biologie du
baccalauréat !

Les différents modes d’admission des IFP…

1 iFP

=

1 mode d’admission !

Chaque institut choisit sa modalité d’inscription sur Parcoursup.

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

Mode d’admission

Description

.....................................................................................................................................................................................................................
2 EPReuves ECRites :

Sur concours
(Parcoursup
+ écrits)

Une épreuve de contraction de texte de 2 heures (notée sur 20)
Elle 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 de 2 heures (notée sur 20)
Elle peut prendre la forme de QCM, de questions rédactionnelles ou d’exercices.

.....................................................................................................................................................................................................................
Sur dossier
(Parcoursup
uniquement)

Les IFP qui sélectionnent sur dossiers accordent une importance majeure à la rédaction
du « Projet de formation motivé »*.
*Se référer aux attendus de la fiche établissement sur Parcoursup

.....................................................................................................................................................................................................................
Sur dossier
(Parcoursup
+ oral)

2 EPReuves au programme de l’entretien oral :
Une synthèse de texte

Un échange avec le jury

Vous préparez à la réussite des épreuves… la réponse d’Expersanté !
APPRENDRE
Prépa en ligne

Module Bio
Module Français

ETRE
ACCOMPAGNÉ
Sur Parcoursup

S’ENTRAINER
Deux concours
blancs +
exercices

D’octobre
à avril

APPRENDRE

ETRE ACCOMPAGNÉ
Des conseils en vidéo par un psychomotricien
pour aborder sereinement les concours

Module Bio

Du 1er octobre au 30 avril

Autour de 4 axes : l’attention, la mémoire, la
compréhension et la réflexion

Ce module vous permet d’acquérir les connaissances
essentielles du programme officiel de la spécialité
Sciences et Vie de la Terre de 1ère et Terminale
générale (hors Géologie).

Des techniques de relaxation
Une feuille de route pour préparer le Jour J
Un accompagnement personnalisé pour construire
et rédiger votre lettre de motivation Parcoursup

ExpersanTE vous propose :
Un programme complet :
Des supports de cours écrits

Expersanté vous accompagne dans l’élaboration d’une
lettre de motivation qui saura retenir l’attention et
convaincre de votre projet.

16 heures d’e-learning

Relecture par des membres de
jury d’admission

Des exercices et QCM (corrections types)

Vérification de l’orthographe
Une permanence administrative

Module Français

2 novembre au 30 avril

Expersanté répond à toutes vos
questions concernant la plateforme
Parcoursup.

Ce module vous prépare aux sélections écrites
et orales.

Un accompagnement pédagogique
Une messagerie vous permet de contacter les
professeurs et de poser vos questions.

ExpersanTE vous propose :
Des cours en vidéo
Acquérir les méthodologies du résumé et de la
synthèse de texte selon les modalités d’admission
Se préparer aux consignes
Appréhender un concours et optimiser le temps
imparti
Des exercices progressifs
Enrichir votre expression avec des exercices de
vocabulaire
Produire des résumés et synthèses de qualité à
difficulté progressive
Des corrections détaillées et 4 visioconférences
de janvier à avril

Les « + » :
- une convention de stage : pour valoriser votre
dossier Parcoursup et nourrir votre oral ou projet
motivé, Expersanté recommande de faire au moins 3
journées d'observation. N’hésitez pas à contacter des
structures et/ou des psychomotriciens. Expersanté
établira une convention tripartite qui vous couvrira.
- une conférence professionnelle en visio pour en
savoir plus sur le métier : patientèles, pathologies, lieu
d'exercice, les pratiques.

Choisissez :
Module Bio

ET/OU

Module Français

S’ENTRAINER
2 concours blancs en ligne au niveau national

8 janvier et 5 mars 2022
Des sujets rédigés par des concepteurs de concours officiels
Une correction adaptée à vos besoins
La correction type accessible à la fin des épreuves
La copie corrigée transmise sous 10 jours
Une visioconférence avec les correcteurs pour aborder les
erreurs et répondre aux questions des candidats
Votre classement établi sur l’ensemble des candidats, soit environ 200 candidats par
session de concours blanc !

«

J’étais en terminale lorsque j’ai découvert la profession de psychomotricien. Ça a fait tilt ! J’ai choisi la
prépa en ligne d’Expersanté qui me permettait de préparer les épreuves d’entrée aux IFP, en parallèle de
mes cours au lycée. Les vidéos de la formation axées sur la méthodologie de travail m’ont beaucoup aidé.
J’ai aimé l’organisation des vidéos de biologie autour du manuel, et les quizz à la fin de chaque chapitre. Il
n’est pas possible de faire l’impasse sur un cours ! Cette année a été exceptionnelle, car en raison du Covid
19, le concours n’a pas eu lieu, mais la prépa m’a permis de consolider mon dossier Parcoursup.
Pari gagné, j’intègre un IFP à la rentrée, et je gagne une année !

«

Flavie Van Den Broucke
Ancienne étudiante de la Prépa 100% en Ligne Expersanté (2020)

Vous souhaitez bénéficier d’un entraînement renforcé dans une épreuve en
particulier ?
Expersanté met à votre disposition des entraînements complémentaires, en
présentiel :
>

>

« Stage d’entraînement intensif aux concours écrits » 21 au 26 FEVRIER 2022
Mettez à jour vos acquis pour réussir les épreuves et identifiez les parties
du programme sur lesquelles vous concentrer.
« Stage de préparation aux oraux » 28 fevrier au 04 MARS 2022 (PARIs)

14 AU 18 FEVRIER 2022 (MARSEILLE)

Maitrisez les techniques qui vous permettront de convaincre le jour J.
>

« Oraux blancs » 26 FEVRIER et 26 mars 2022
Passez des entretiens en face à face, testez-vous dans les conditions réelles
d’examens, et bénéficiez de conseils avisés.

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

D ’ E X C E P TI ON

Paris

1 photo
d'identité

LA PREPA

Expersanté

25, rue Ginoux - 75015 Paris
Tél. +33 (0)1 58 01 00 63
Email. paris@expersante.fr

www.expersante.fr

É TA B LI S S E M E NT D’ E NS EIG NE M E NT P R IVÉ
D É C L A R É AU R E CTO RAT D E PA RI S

Fiche d’inscription – Modules en ligne

2021-2022

Nom.........................................................................................................................................................................................................
Prénom....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance .............../............../ .............
Adresse...................................................................................................................................................................................................
Code postal ......................................................... Ville ....................................................................................................................
Tél. fixe :

Tél. port. :

E-mail

@

Niveau d’Études (si en terminale, précisez la série) : ..................................................................................................................
Etudes supérieures suivies et/ ou Diplôme(s) obtenu(s) :.........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription mentionnées au verso, je sollicite mon inscription à :
Modules de préparation

Période

Coût

Module BIO 2.0

1er Oct. 2021 – 30 avril 2022

460€

Module FRANÇAIS 2.0

2 Nov. 2021 – 30 Avril 2022

460€

PREPA EN LIGNE : Bio + Français + Parcoursup

1er

920€

PACK : Prépa en ligne + Stage écrit en présentiel

1er Oct. 2021 – 30 Avril 2022

Oct. 2021 – 30 Avril 2022

1 280€

J’inscris ci-dessous le coût total du ou des modules de préparation, soit : ......................................................................
et je retourne la fiche remplie et signée par mail accompagnée de la preuve de virement de l’acompte (cf modalités au dos)

Fait à ............................................., le ....................................
Mention « lu et approuvé » et Signature :

Personnes à contacter en cas de besoin

(absence, maladie, ...)

Père: ........................................................................................................

Mère : ......................................................................................................

Conjoint(e) : .....................................................................................

Profession: .......................................................................................

Profession: .......................................................................................

Profession: .......................................................................................

Tél. mobile : .....................................................................................

Tél. mobile : .....................................................................................

Tél. mobile : .....................................................................................

Email: .....................................................................................................

Email: .....................................................................................................

Email: .....................................................................................................

Comment avez-vous connu Expersanté ?

❏ Par un professeur ou par un chef d’établissement, quel
établissement ?
❏ Par un conseiller d’orientation, lequel ?
❏ Par une relation personnelle, laquelle ?

❏ Par un mailing Expersanté que vous avez reçu
❏ Par une ancienne élève

❏ Sur un site internet, lequel ?
❏ Sur un forum, lequel ?

❏ Sur un salon d’information, lequel ?

❏ Par une annonce presse (précisez le journal) :

❏ Par une distribution à la sortie d’un concours, lequel ?

Conditions générales d’inscription
Inscription

Compte tenu du nombre limité de participants aux concours préparés, l’inscription est à prendre le plus rapidement possible.
Pièces à joindre pour l'inscription :
• La fiche d’inscription complétée et signée,
• Une photo d’identité récente,
• L’acompte ou le règlement total selon le module demandé (cf : paragraphe ci-dessous)

Règlement

• Pour 1 module seul : 100 € à l’inscription, le solde avant le 15 septembre pour le module Bio et avant le 15 octobre pour le
module Français
• Pour la prépa en ligne ou le pack :
Si vous êtes inscrits avant le 15/11/2021 : 300€ à l’inscription par virement, le solde sera réglé en 2 versements :
soit par prélèvements SEPA les 30/11/2021 et 31/01/2022
soit par virement bancaire les 30/11/2021 et 31/01/2022
Si vous êtes inscrits après le 15/11/2021 : 300€ à l’inscription par virement, le solde sera réglé en 1 versement :
par virement bancaire au 31/01/2022

Merci d’indiquer les nom et prénom de l’étudiant dans le libellé de l’ordre de virement
Tout retard de règlement pourrait entraîner l’exclusion provisoire de l’étudiant.

Désistement

Aucun désistement ne donnera lieu au remboursement des sommes versées.

