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ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
MONITEUR-ÉDUCATEUR
Centre d’enseignement supérieur privé fondé par un diplômé de l’Université de Médecine – Pharmacie de Bordeaux.

infirmier
Préparation aux concours d’entrée dans les IFSI (instituts de formation en soins
infirmiers) des Antilles et de la métropole :
L’équipe de professionnels de la Santé du centre MMPP entraîne avec succès à Bordeaux, depuis plus de 30 ans,
les personnes désirant passer, entre autres, les concours paramédicaux dont les concours d’entrée dans les
Instituts de Formation en Soins Infirmiers.
Les résultats obtenus chaque année par les étudiants que nous entraînons à Bordeaux, prouvent notre efficacité.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre notre expérience au service des personnes
désirant se donner les meilleures chances de réussite, en mettant en place une formation aux Antilles (Guadeloupe
et Martinique).
TOUS LES ANS, PLUS DE 70% de nos élèves ont été définitivement admis en IFSI Guadeloupe, Martinique.
Nos étudiants réussissent également particulièrement bien dans les concours proposés en métropole (APHP,
Bordeaux ....)

La Formation (au CTW Jarry)
De septembre

À avril

•Cours en visioconférence sur 2 matinées
par semaine (français, culture générale, tests,
psychotechniques et préparation à l’oral)

Stage de 3 jours sur place fin août / début septembre :
•Matières abordées : français, culture générale et
tests psychotechniques. Il s’agit d’assurer un bon
niveau d’expression et de connaissances de bases et
de donner aux étudiants une méthodologie de travail
efficace.
Stage en visioconférence début novembre

•Des interrogations tous les vendredis après-midi
(4 heures)

•Révision des bases du concours

•Travail de Revue de presse
•Concours blancs avant les écrits.

Stage de 3 jours sur place en fin de formation (début
février, quelques jours avant les épreuves écrites)

•Suivi de préparation à l’oral jusqu’aux concours
(Oraux en mars/avril)

•Matières abordées : tests psychotechniques, culture
générale et préparation intensive à l’oral

•Mise en situation à l’oral

Soit un total de 220 heures de cours et contrôles (170 heures en visioconférences) + 50 heures
de stages intensifs.

Option biologie :
Le niveau de la formation en biologie et anatomie dans les IFSI a considérablement évolué depuis la
reconnaissance du diplôme au niveau Licence, et les étudiants des filières non scientifiques rencontrent
de plus en plus de problèmes dans leur apprentissage (surtout en 1ere année). De nombreux étudiants
se trouvent ainsi contraints à un redoublement, voire, dans certains cas, sont exclus de l’effectif.
C’est pourquoi, comme nous le faisons à Bordeaux depuis plusieurs années, nous proposons
maintenant un module complémentaire dont les cours se dérouleront d’avril à juin, afin de donner aux
étudiants qui le souhaitent, les bases nécessaires à leur réussite.

Moniteur educateur - Educateur jeunes
enfants - Educateur spécialisé - Assistant de
service social
Preparation aux concours sociaux, concours des IRTS ( instituts régionaux des
travailleurs sociaux) :
Nous proposons une formation en Guadeloupe destinée aux étudiants souhaitant se préparer au passage des
concours sociaux aux Antilles et en métropole.

La Formation
De septembre

À février

•Culture générale sanitaire et sociale, et suivi de
l’actualité

Les cours se déroulent le jeudi de 8h00 à 16h00, soit
7h de cours

•Français et maîtrise des techniques de l’écrit : résumé,
dissertation, commentaire, synthèse de textes

•Interrogations hebdomadaires le vendredi durant 3
heures

•Oral : méthodologie et techniques de l’entretien

•Préparation finale spécifique à l’oral en février, soit
18 heures de cours.

Soit : 200 heures de cours, dont 30 d’expression orale.

•Préparation optionnelle aux tests psychotechniques
en fonction des concours préparés (notamment pour
les IRTS en métropole) le mercredi de 8h00 à 11h00.

Organisation des épreuves de concours

Moniteur - educateur :

EJE / ES / ASS :

Admissibilité : épreuve d’1h30 portant sur 10
questions d’actualité sanitaire et sociale

Admissibilité : épreuve de 2 à 4 heures (suivant
le type d’épreuve) question d’actualité, résumé,
commentaire d’un texte sur un sujet à caractère
social

Admission finale : entretien de 20 mn portant sur
un questionnaire renseigné préalablement par le
candidat

Synthèse de documents, dissertation sur un sujet
sanitaire et social
Admission finale : entretiens individuels de
motivation et de maturité, entretiens de groupes

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 05.56.08.70.70, ou par mail sur medformation@mmpp.fr

MMPP, centre privé d’enseignement supérieur, prépare les étudiants aux
concours les plus sélectifs de l’enseignement supérieur français.
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