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Adresses utiles
Carnet d'adresses

Les métiers de la santé sont nombreux et variés. Pour exercer
ces professions, il faut souvent décrocher un diplôme d'État ou
un certificat de capacité. L'accès aux formations sur concours,
sur examen ou à partir de la plateforme Parcoursup.

Pour préparer ce concours, vous pouvez vous tourner vers une université, un
lycée public ou privé, un organisme privé spécialisé ou une école paramédicale ou
sociale qui propose une prépa intégrée.

À partir de la rentrée 2019, les aspirants aux études d'infirmier en Ifsi,
Manipulateur en électroradiologie,, sage-femme, Assistant service social,
educateur spécialisé, Educateur jeunes enfants n'ont plus à passer un concours
mais sont sélectionnés sur dossier. Les neo bacheliers et les étudiants en
reconversion doivent inscrire leurs voeux sur plateforme d'accès à l'enseignement
supérieur Parcoursup.

Il existe plusieurs formules pour préparer le concours d'entrée, a plupart des
organismes proposent des révisions intensives de septembre à avril, mais il existe
aussi des formules allégées en cours du soir ou concentrées sur 2 ou 3 mois ou
des stages intensifs pendant les vacances.

Les concours peuvent également se préparer par correspondance, notamment
avec le Cned - Centre National d'Enseignement à Distance.

La scolarité peut être gratuite dans un lycée, coûter entre 500 et 2000 € dans
orgnanisme privé spécialisé, et jusqu'à 4 000 € dans un organisme privé.
renseignez-vous bien avant de vous inscrire.
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DRJSCS - Site de Toulouse - Direction Régionale de La
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
Occitanie

5 rue du Pont Montaudran Halle aux Grains
31000 TOULOUSE

0534417300

http://occitanie.drjscs.gouv.fr/

CNED - Centre National d'Enseignement à Distance

0549499494

http://www.cned.fr/

Organismes de formation

Public

PREFMS - Pôle Régional d'Enseignement et de
Formation aux Métiers de la Santé

TOULOUSE
https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr/

Pôle qui regroupe les écoles sociales et paramédicales
rattachées au CHU de Toulouse - Institut de formation en
masso-kinésithérapie (IFMK) Tél : 0561324010
- Institut de formation en pédicurie-podologie (IFPP) Tél :
0561324030

- Ecole de sages-femmes (ESF) : Tél : 0561324050
- Institut de formation d'aides soignants (IFAS) Tél :
0561324060
- Institut de soins infirmiers (IFSI) Tél : 0561324100
- Ecole d'infirliers anesthésistes (IADE) Tél : 0561324090
- Ecole d'infirmiers bloc opératoire (EIBO) Tél : 0561324070
- Institut de formation des cadres de santé (IFCS) Tél :
0561324040
- Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie
médicale (IFMEM) Tél : 0561324080
- Ecole régionale d'assistants de service social (ERASS) Tél :
0561324020

Cycles préparatoires aux concours
- Aide-soignant (oral uniquement), Cadres de santé ....

GRETA Centre - Site de l'Hippodrome

TOULOUSE

0561772677

http://maforpro.ac-toulouse.fr/

Public
Préparation aux concours d'entrée sanitaires et sociaux :
- infirmier(e)
- orthophoniste
- assistant(e) de service social(e)
- moniteur éducateur
- éducateur(trice) spécialisé(e)
- éducateur(trice) jeunes enfants
- auxiliaire puéricultrice
- cadre de santé .....



Cycle préparatoire pour le concours d'entrée à l'école de Cadre
de Santé
Concours d’entrée à l’I.F.C.S - Institut de Formation des
Cadres de Santé (10 mois d’études)
Sont concernés les professionnels : titulaires d’un diplôme,
certificat ou autre titre, leur permettant d’exercer la profession
de :
- Infirmier(e)s D.E. / de secteur psychiatrique,
- I.B.O.D.E. - I.A.D.E. - Puéricultrices,
- Manipulateur(trice)s d’Electroradiologie Médicale,
- Technicien(ne)s de Laboratoires d’Analyses Médicales,
- Diététiciens (nes),
- Masseurs-Kinésithérapeutes,
- Podologues

IPST - CNAM - Institut de la Promotion Supérieure du
Travail Conservatoire National des Arts et Métiers

Maison de la Recherche et de la Valorisation 118 route de
Narbonne
31400 TOULOUSE

0562255200

http://www.ipst-cnam.fr

Préparation aux concours paramédicaux : infirmièr(e),
éducateur jeunes enfants, éducateur spécialisé - cours du soir
Public concerné : salariés, demandeurs d’emploi, mères de
famille
stagiaires rémunérés
Être âgé de 18 ans minimum
Être titulaire du baccalauréat, du DAEU ou d’un équivalent
(contacter la DRJSCS)

Public
Préparation aux concours paramédicaux : infirmièr(e),

GRETA Sud - Antenne Saint Gaudens

SAINT GAUDENS

0562009570

http://maforpro.ac-toulouse.fr

Préparation aux concours sanitaires et sociaux

Tutorat associatif toulousain - Université Paul Sabatier

133 route de Narbonne
31400 TOULOUSE

contact@tutoweb.org

http://www.tutoweb.org/
http://www.tutoratpaces.fr
https://www.facebook.com/tutowebtat

Le Tutorat Associatif Toulousain (TAT) est géré par des
étudiants de 2ème et 3ème année de santé, et a pour but
de rétablir l'égalité des chances en venant en aide à tous les
étudiants de PACES dans la préparation de leur concours.
Le Tutorat est ouvert à tous les étudiants de PACES, et il
est entièrement gratuit.
L'adhésion peut s'effectuer tout au long de l'année.

Privé sous contrat

Institut Saint Simon

TOULOUSE

0561190949

http://institutsaintsimon.com/

Formation préparatoire à l’entrée en formations des secteurs
éducatif et social : Moniteur Educateur (ME), Educateur
Spécialisé (ES), Educateur de Jeunes Enfants (EJE), Assistant

de Service Social, Infirmier, Aide-Soignant, Accompagnant
Educatif et Social (AES)

IFRASS - Institut Recherche Animation Sanitaire et
Social

TOULOUSE

0534638900

http://www.ifrass.net

Privé sous contrat
Aide-soignant, auxiliaire-puériculture, Moniteur Éducateur
(ME),Accompagnant Educatif & Social ...

IRFSS de la Croix-Rouge Occitanie - Institut régional
de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge

TOULOUSE

0561315670

http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale propose
aux candidats sur les sites de Toulouse, Rodez, Montpellier,
Grabels et Nîmes plusieurs formules d'accompagnement à
l'entrée en IFSI, y compris pour la sélection spécifique à
destination des aides-soignants (es) et des auxiliaires de
puériculture et des personnes en reconversion professionnelle.
Offre d'accompagnement dans vos projets professionnels,
l'inscription sur Parcoursup, et la préparation des sélections
spécifiques, ou des concours du secteur sanitaire et social. Pré
qualification, compétences clés, pour tenter et réussir une
carrière professionnelle sanitaire et sociale de niveau V.

Institut Limayrac - Centre de formation permanente

TOULOUSE

0561360808

http://www.limayrac.fr

Mise à niveau scientifique pour l'entrée en BTS et poursuite
d'études univeristaires scientifiques

Classes préparatoires aux concours d'entrée dans les écoles :
- d'aide-soignant
- d'orthophoniste
- d'infirmier

Lycée professionnel rural privé l'Oustal

Route de Paulhac
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE

0561842113

montastruc@cneap.fr

http://www.lycee-oustal31.fr

MFR Mane - Maison Familiale et rurale (CFA Régional
des MFR)

MANE

0561905084

http://www.mfr-mane.fr

Parcours préparatoire sanitaire et social.

Privé



Sup'Admission

TOULOUSE

0561226607

https://www.sup-admission.com

Privé hors contrat
Mise à niveau scientifique
Préparation secteur paramédical, sanitaire et social.

Prépa Vidal

TOULOUSE

0534326120

http://www.prepavidal.com

Privé hors contrat
Préparation PACES - médecine, pharmacie, dentaire,
maïeutique, kiné.

La prepa concours

TOULOUSE

0535659822

http://www.la-prepa-concours.com/

Privé hors contrat
Préparation concours paramédicaux, sanitaires et sociaux.
Préparation au concours de l’Ecole de Santé des Armées
(ESA). 

Sciences Plus

TOULOUSE

0561531214

http://www.sciencesplus.fr

Privé hors contrat
- Préparation : L1 santé, P.A.C.E.S - Médecine, Pharmacie,
Dentaire, Maïeutique (sage-femme)
- Préparation aux professions paramédicale : orthophoniste,
pédicure podologue, ergothérapeute, orthoptiste, technicien
d'analyses biomédicales, psychomotricien.
- Préparation aux professions sanitaire et social : aide
soignant, auxiliaire puéricultrice, informier, éducateur
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant social...

Cours Ducos

TOULOUSE

0561628908

http://www.cours-ducos.com

Privé hors contrat
Préparation PACES - médecine - pharmacie - maïeutique

CPES /IPRESS - Classes Préparatoires aux Etudes de
Santé

TOULOUSE

0561521986

http://www.centre-ipress.fr

Préparation concours sanitaires et paramédicaux
Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture;, Pédicure-podologue,
Ergothérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Audioprothésiste
..
Classe préparatoire spécifique (étudiants non scientifiques)
Prépa PACES (Médecine, Pharmacie, Dentaire, Maïeutique,
Kinésithérapie)

Cours Esquirol

TOULOUSE

0561258185

http://www.cours-esquirol.fr/

Préparation au concours PACES
Préparation aux formations paramédicales

Cours Diderot

TOULOUSE

0561343636
0467020606
http://www.coursdiderot.com/

Prépa Remise à Niveau Scientifique
Pré-PACES (entre la terminale et la PACES)
Prépa intensive à l'oral pour les concours en orthophonie

Paramédical
Prépa Audioprothésiste
Prépa Orthoptiste
Prépa Laborantin
Prépa Manipulateur radio
Prépa Pédicure Podologue
Prépa Ergothérapeute
Prépa Psychomotricien
Prépa Kinésithérapeute
Prépa Orthophoniste
Prépa Auxiliaire puéricultrice
Prépa Aide-soignante
Prépa Infirmière

Social
Prépa Moniteur-éducateur
Prépa Educateur de jeunes enfants
Prépa Educateur spécialisé
Prépa Assistant de service social

Prépa Éducateur spécialisé
Prépa Éducateur de jeunes enfants
Prépa Assistant de service social
Prépa Moniteur-éducateur
Prépa Infirmier
Prépa Auxiliaire de puériculture
Prépa Aide soignant
Prépa Orthophoniste
Prépa Kinésithérapeute
Prépa Ergothérapeute
Prépa Psychomotricien
Prépa Pédicure Podologue
Prépa Laborantin
Prépa Orthoptiste
Prépa Remise à Niveau Scientifique
Prépa Prépa Audioprothésiste
Prépa Stage de pré-rentrée Orthophoniste
Prépa Stage de pré-rentrée Prépas Paramédicales Scientifiques
Parcours Découverte - Prépa du Sup
Prépa Accompagnant éducatif et social

CPPU - Centre Pédagogique Polyvalent de l’Union

L’UNION

0562892636

http://www.cppu.fr

Parcours Tertiaire : Gestion Administration
Parcours Bureautique & Réseaux Sociaux
Parcours d’orientation professionnelle
Parcours Informatique & Numérique



Ecole La Pradette

TOULOUSE

0561511409

http://www.la-pradette.com

Classe préparatoire à l'entrée en IFSI
Préparation aux Concours Aide-Soignant(e)
Préparation aux Concours Auxiliaire puériculture

ADONIS

TOULOUSE

05 62 200 804

http://www.groupe-adonis.fr

Préparation concours Sanitaires

Prépa. Ergothérapeute
Prépa. Psychomotricien
Prépa. Orthoptiste
Prépa. Audioprothésiste
Prépa. Pédicure et Podologue
Prépa. Orthophoniste
Prépa. Infirmière (intégrer une école infirmier via ParcourSup )
Prépa. IFSI pour les AS & AP
Prépa. Aide-soignante

Social
Prépa. Auxiliaire de Puériculture
Prépa. Educateur Spécialisé
Prépa. Educateur de Jeunes Enfants

Prépa. Assistant de Service Social
Prépa. Moniteur Educateur
Prépa. ATSEM

ADRAR - Association de formation pour le
développement régional appui reclassement

RAMONVILLE-SAINT-AGNE

0562192080

http://www.adrar-formation.com

Privé
Préparation aux concours Santé/Social
Préparation aux Concours Santé/Social à distance

Cours Gamma

BLAGNAC

0561300570

http://www.cours-gamma.com

Classe Prépa Soins Infirmiers via Parcours Sup
Prepa concours auxiliaire de puériculture
Prepa concours Aide-soignant

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.


