PRÉPARATION AUX CONCOURS

concours
Paramédicaux

ORTHOPHONISTE, INFIRMIER
KINÉSITHÉRAPEUTE, AUDIOPROTHÉSISTE,
MANIPULATEUR RADIO, ORTHOPTISTE, ERGOTHÉRAPEUTE,
PSYCHOMOTRICIEN, PÉDICURE-PODOLOGUE
Centre d’enseignement supérieur privé fondé par un diplômé de l’Université de Médecine – Pharmacie de Bordeaux.

l es c onc ou r s s ci e n ti f i q ues
Kinésithérapeute
Il s’occupe de la rééducation de
malades atteints de paralysies ou
de troubles neurologiques, d’opérés
et de traumatisés. Il soigne aussi

Manipulateur radio
depuis la salle d’attente jusqu’à la salle
d’examen. Il est le bras droit du médecin
spécialisé et il est responsable de la
prise de cliché et de l’état du matériel.
radiologue.

dans un but esthétique et dans
l’entraînement
des
sportifs.
La
profession exige une grande capacité
d’écoute et de communication.

Orthoptiste
Il prend en charge les patients de tous

Audioprothésiste
Il est le professionnel qui aide les

profondes. Il pratique également des
actes de dépistage et d’exploration de

ou à améliorer leur audition en les
l’ophtalmologiste.

Le Concours d’Entrée
Pour intégrer une école de kinésithérapeute, de manipulateur radio, d’orthoptiste ou d’audioprothésiste,
le Ministère de la Santé.

Kinésithérapeute

•Les candidats bacheliers de 17 ans minimum peuvent se présenter dans une ou plusieurs des 14
écoles.
•Un concours
Très peu de places aux concours,
Plus de 50 % des candidats reçus ont fait deux années de prépa !
•Pour accéder à certaines écoles, dont celle de Bordeaux, il faut réussir le concours de la Première
Année Commune aux Études de Santé
.
•Les études durent 4 ans

Audioprothésiste

•7 écoles en France.
•Examen ouvert
•Au total
•
et une épreuve orale.
•Pour être admissibles à l’oral les candidats doivent obtenir 8 de moyenne à l’ensemble des écrits.
•

Manipulateur radio

•Les candidats bacheliers de 17 ans minimum peuvent se présenter dans une ou plusieurs écoles.
•Très peu de places aux concours.
•

Orthoptiste

•15 écoles en France.
•
•
•Durée des études :
•Un candidat

et une épreuve orale.

Les Épreuves

Kinésithérapeute
Audioprothésiste
Manipulateur radio
Orthoptiste

Biologie

Physique

Chimie

lh30

lh00

30 min

2h00

2h00

lh30

lh00

2h00

2h00

Maths
1h00

30 min

La Formation Annuelle MMPP
De début septembre

début des écrits

Programme hebdomadaire
•8h00
concours »,
•8h00
concours »,
•4h30 de cours de chimie, (sauf orthoptiste et
•Préparation à l’épreuve orale
et
stages
d’observation
pour
les
orthoptistes
et
audioprothésistes,
•5h00

2 concours blancs sur la période.
Objectifs
•Compléter, développer et approfondir les
connaissances, dans les matières des concours,
•

, appuyée par 1 à
et

•Apprendre au candidat à exprimer son savoir
dans l’esprit et les durées des épreuves.
•Susciter l’émulation et la motivation des
candidats par un classement régulier.

E r go t hé r ap e u te
L’ergothérapeute aide les handicapés

traumatologie, rhumatologie et pédiatrie des

maximum d’autonomie dans leur vie

et de réadaptation pour enfants ou adultes.
•Ils exercent aussi dans des centres de post-cure,
établissements pour personnes âgées, hôpitaux

débiles profonds, accidentés de la route ou
écoutés, rassurés et compris.
•La plupart des ergothérapeutes sont
salariés dans des établissements publics
ou privés dans les services de neurologie,

•15 écoles en France.
•
de
17 ans minimum.
•Le concours est sélectif :
•Dans certaines écoles, dont celle de Bordeaux,
1ère
•Les études durent 3 ans.

P syc hom ot r i ci e n
•Le

psychomotricien

rééduque

se manifestent au niveau du corps

L’essentiel de sa clientèle est constitué d’enfants
en âge scolaire.
•Un psychomotricien doit posséder une grande
capacité de compréhension, d’écoute, de
disponibilité et d’adaptation. Une grande patience
est de rigueur.
Il exerce :
•En cabinets collectifs en collaboration
avec des psychiatres, des pédiatres,
des orthophonistes, des psychologues et des
en libéral sont souvent légers.
•

spécialisés

ou généraux, dans les services de puériculture,
pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, neurologie. Les
troubles traités sont beaucoup plus profonds.
•Dans les institutions, dans les centres de
réadaptation pour adultes, pour enfants ou pour
personnes âgées, dans les centres de cure, dans

•8 écoles en France.
•Dans certaines écoles, dont celle
candidats ayant réussi la 1ère année PACES (option
•
de 17 ans
minimum.
•Un numerus clausus rend ce concours très
•Les études durent 3 ans.

Pédicure-Podologue
Le décret médical du 19 juin 1985 a associé la
pédicurie à la podologie.
•Le pédicure-podologue traite les

plus appel à du matériel moderne (micromoteurs,

•En tant que pédicure,

et prothèses avec l’assistance d’un ordinateur.
C’est un métier en perpétuelle évolution.

mortes, entretien des ongles, ongles incarnés,
suppression de durillons, cors et verrues
plantaires.
•En tant que podologue, il corrige les

•10 écoles en France organisent le
•Dans certaines écoles dont celle de
réussi la 1ère
•
de 17
minimum.
•13 % seulement passent le cap du concours.
•Les études durent 3 ans.

de la voûte plantaire, déviation douloureuse du
•Un pédicure-podologue n’a toutefois pas le

Les Épreuves

Ergothérapeute
Psychomotricien
Pédicure-podologue

Biologie

FRANÇAIS

PHYSIQUE

TESTs
PSYCHOTECHNIQUEs

40 min

1h00

20 min

1h00

2h00

2h00

2h00

La Formation Annuelle MMPP
De début septembre

début des écrits
2 concours blancs sur la période.

Programme hebdomadaire
•8h00
concours »,
•3h00

Objectifs
•Compléter, développer et approfondir les
connaissances, dans les matières des concours,

•8h00

•
•2h00

•Préparation à l’épreuve orale
d’observation le cas échéant.

et

stages

, appuyée par 1 à
et

•Apprendre au candidat à exprimer son savoir
dans l’esprit et les durées des épreuves.
•Susciter l’émulation et la motivation des
candidats par un classement régulier.

L es a u t r e s co n co u r s
Or t hop honi s te
Les orthophonistes prennent en charge
les troubles de la communication orale
ou écrite, du léger bégaiement à la perte
troubles de la parole, du langage et de la voix.

de la lecture, de l’orthographe, ou du langage
Les orthophonistes soignent aussi les adultes
cordes vocales à la suite d’opération, et les
pertes de mémoire des personnes âgées. Les
orthophonistes travaillent en collaboration avec
des psychomotriciens et des psychologues.

•Numerus clausus sévère,
•Sélection très rude :
d’entre eux sont reçus,
•Les études durent 5 ans.
Les épreuves :
Elles varient selon les centres d’examen.
•Tests de langage - dictée et/ou dictée à

fautes.
•Vocabulaire.
•Analyse logique et grammaticale.
•Résumé et essai, ou commentaire ou synthèse.
•Culture Générale.
•Tests
•Questionnaire
•Entretiens

La Formation Annuelle MMPP
De mi-septembre

début des écrits

Programme hebdomadaire
•12h
vocabulaire, grammaire, résumé essai...
•3h de travaux dirigés
•3h30
•2h
•Culture
l’actualité et tests de connaissances réguliers.
2 concours blancs sur la période.
•1Oh de module de Biologie sur l’année.

Objectifs
•Compléter, développer et approfondir les
connaissances, dans les matières des concours,
exigé.
•
mise en condition d’examen

, appuyée par 1
et

•Apprendre au candidat à exprimer son savoir
dans l’esprit et les durées des épreuves.

Les cours de préparation aux épreuves orales ont lieu, pour tous les élèves, après le passage
des écrits (à partir de mi-avril) et durent jusqu’aux derniers oraux.

in f ir m ie r
•De soulager, maintenir, restaurer et
promouvoir la santé ou l’autonomie des
fonctions vitales des personnes,
•
et d’assister les
personnes dans les derniers instants de leur vie,
•D’appliquer les prescriptions médicales,
•De participer
•De concourir aux méthodes et à l’établissement
du diagnostic,
•
l’insertion ou la réinsertion
des personnes dans leur cadre de vie habituel où
nouveau.

Les épreuves :
•
bacheliers de 17 ans minimum. Ce
concours est très sélectif.
•
portant
sur les grands thèmes sanitaires et sociaux
connaissances du candidat, d’apprécier ses
,

•

•
Évolutions de carrière

1 exposé
générale du domaine sanitaire et social.
1 entretien de 10 mn. environ visant à évaluer
les réelles motivations du candidat pour ce métier.

La Formation Annuelle MMPP
De mi-septembre
•11h
préparation à l’oral,
•3h
•1 épreuve
•3h - option Biologie :

Ce module est proposé en option aux élèves
désireux de sécuriser leurs connaissances dans
cette matière.
•2h - cours de soutien :
Dans toutes les matières selon les besoins.
•Les stages :
bonne connaissance du métier. Leur nombre
n’est pas limité.
•Deux concours blancs dans l’année.

Pour vous conduire à la réussite, l’équipe
paramédicale MMPP vous propose :
Une formation annuelle :
Elle s’appuie sur une méthodologie adaptée, un
approfondissement des connaissances et une mise
en situation de concours permanente. Des concours
blancs organisés favorisent des révisions intensives

•Un centre de préparation
proposés par la PACES (voir notre brochure
•Un centre de préparation aux concours sociaux
éducateur spécialisé, moniteur éducateur... (voir
•Un climat d’encouragement,
vous parlent de leur métier, des conventions de
stage...
•Une écoute personnalisée des élèves,
•Une bibliothèque :

candidat.

livres.
•Des locaux spacieux, calmes et propices au travail

rapport à l’évolution constante des concours.
Des formations couplées :
Nous vous conseillons d’envisager le plus de

•Un coin repas, café, détente,
•
par de nombreuses lignes de
bus, stations de VCUB...

plus élevé, parfois même inchangé.
radio, orthoptiste ou podologue.
de laquelle ils pourront déjà présenter certains
concours : manipulateur radio, orthoptiste, ou

Mmpp

Fac de médecine & pharmacie bordeaux ii

29 RUE DE L’ÉCOLE NORMALE
33200 BORDEAUX
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