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SOMMAIRE

Si j’ose parler de passion aujourd’hui, c’est qu’il n’est pas de 
plus beau métier que celui qu’on épouse passionnément. Il n’est 
pas de plus bel avenir que celui qui naît au cœur d’une jeunesse 
enthousiaste et volontaire. En effet, pourquoi choisir une longue et 
obscure destination alors que de palpitants voyages s’offrent aux 
étudiants de Diderot Santé ?

Certes, toute passion évolue. Certes, la jeunesse s’assagit, mais 
les esprits guidés par une sensibilité professionnelle quelle qu’elle 
soit, sont toujours les plus heureux.

Si j’ose introduire la présentation de Diderot Santé de cette 
manière enflammée, c’est parce que nous proposons pour chaque 
jeune une formation passionnante, avec de réels débouchés 
professionnels.

À travers la compétence et le sérieux qui ont échafaudé la réputation 
de Diderot Santé, se profilent notre désir et notre satisfaction de 
voir chacun de nos étudiants prendre son destin à bras le corps et 
se forger sa propre identité.

Les enseignants de Diderot Santé ont pour but votre 
épanouissement et votre réussite : ils ont donc mis au point une 
pédagogie innovante dont je vous invite à prendre connaissance.

Enfin, Diderot Santé vous offre un cadre de travail agréable 
dans une atmosphère sereine et studieuse, avec un matériel 
pédagogique et informatique performant.

Alors, si votre engagement est volontaire, si vous voulez 
réussir : bienvenue chez Diderot Santé !

Le président fondateur
Aldrick Allal
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LES PROFESSIONS DE SANTÉ

UN ENGOUEMENT
TOUJOURS PLUS
IMPORTANT

Les jeunes d’aujourd’hui sont, plus que jamais, en quête de sens ; donner 
un sens à leur existence, à leur quotidien, à leurs actions. Trouver un emploi, 

évoluer au sein d’une structure, faire carrière, ne suffit plus à les satisfaire ; 
ils aspirent à «faire mieux». Faire mieux, c’est donner moins d’importance à 

ce que nous faisons, à la manière dont nous le faisons, qu’à la raison pour 
laquelle nous le faisons ; donner un sens à ce que l’on fait.

Cela peut se définir de multiples manières : être utile, contribuer à un idéal de 
société, se dépasser, prendre soin des autres, être libre, vivre des expériences 

intenses et enrichissantes, sentir l’adrénaline.

C’est ce qui explique cet engouement, toujours plus important, pour les 
professions paramédicales. Malgré les conditions de travail parfois difficiles que 

déplorent les professionnels de santé, malgré les situations dramatiques auxquelles 
ces professions nécessitent d’être confronté, elles restent un des secteurs 

professionnels les plus plébiscités.

Dès lors que l’envie de donner un sens à sa profession, de prendre soin de l’autre est 
présente, les formations paramédicales sont la voie qu’il vous faut. Que vous aspiriez à 
faire de longues études ou non, que vous aimiez le contact avec les patients ou moins, 

que vous préfériez le travail en équipe ou non, que vous préfériez travailler en cabinet ou 
au domicile des patients, ce secteur professionnel s’adresse à chacun.

Quant aux perspectives d’emploi, le secteur de la santé et du paramédical ne connaît pas 
de crise. Avec le vieillissement de la population et les nombreux départs en retraite, les 

besoins augmentent et, avec eux, les embauches et les débouchés. Sans compter la liberté 
de se destiner à un métier qui pourra s’exercer partout dans le monde.

INTÉGRER 
LES INSTITUTS 

DE FORMATION

 | LA SÉLECTION SUR PARCOURSUP

Les professions paramédicales sont réglementées ; elles 
nécessitent l’obtention d’un titre ou diplôme d’État pour pouvoir 
être exercées. Jusqu’aux récentes réformes intervenues, l’accès 
aux instituts de formation délivrant ces titres ou diplômes se 
faisait uniquement sur concours.

Désormais la sélection s’effectue sur Parcoursup : après 
étude du dossier et sur concours ; elle n’en demeure pas 
moins rude.
Le nombre de places au sein des instituts de formation 
est limité. En l’absence de concours d’entrée, valoriser 
sa candidature est indispensable pour faire face à la 
concurrence. 

 | VALORISER SA CANDIDATURE

Diderot Santé prépare les étudiants en vue de leur 
intégration future dans le centre de formation 
paramédicale de leur choix, d’une part en permettant 
aux étudiants de développer les compétences qui 
seront attendues lors de leur formation, et d’autre 
part en leur permettant de valoriser leur candidature.

Cette valorisation s’effectue au travers du livret 
de compétences qui leur est délivré, des stages 
et des rencontres avec des professionnels. Les 
étudiants sont plus au fait de la réalité des 
professions auxquelles ils aspirent.

Le bénévolat, les engagements citoyens ainsi 
que le développement personnel permettent 
également aux candidats de se démarquer.

Diderot Santé fournira les contenus 
permettant d’alimenter le formulaire de 
candidature sur Parcoursup.



 | ACCOMPAGNEMENT PARCOURSUP : 

Les préparations proposées par Diderot Santé s’adressent aux étudiants 
qui souhaitent bénéficier des conseils et de l’accompagnement d’un 
spécialiste pour :
 • analyser leur projet professionnel et/ou d’études en tenant compte 

de leurs aptitudes et motivations ;
 • les orienter dans le choix des instituts de formation ;
 • déceler les lacunes de leur candidature et/ou profil afin de les 

compenser voire de les gommer ;
 • les guider vers des expériences bénéfiques (stages, actions 

citoyennes, bénévolat auprès d’associations ou autres projets) ;
 • leur fournir des astuces et conseils méthodologiques utiles dans 

le cadre de leur sélection (sur Parcoursup et pour les concours) ;
 • développer leurs compétences et réaliser un Bilan de 

compétences exploitable ;
 • les accompagner dans le cadre de la préparation de leur 

dossier, et notamment dans la rédaction du CV, des lettres de 
motivation et des divers documents à produire dans le cadre 
de leur sélection.

 | UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE : 

Les enseignants de Diderot Santé, plutôt que de dicter 
des contenus, désormais disponibles partout, privilégient 
l’éducation aux processus d’apprentissage. Les cours 
sont déposés en amont de la séance sur Netcampus 
(notre ENT).

Chez Diderot Santé, les clés de la réussite, ce sont :
• des contenus de cours diffusés en amont ;
• des séances sous forme d’ateliers interactifs ;
• des étudiants acteurs des cours ;
• des enseignants apportant expertise, suivi et 

bienveillance.

Au-delà des connaissances, l’étudiant vient 
chercher dans son cours du décryptage, de la 
socialisation et des compétences professionnelles 
(prendre la parole, mener un projet, etc.).
Le cours est le moment de l’animation du savoir ; 
internet ou des photocopies ne pourront jamais 
remplacer ce moment. Ne pas être présent, 
c’est manquer l’essentiel !

NETCAMPUS | ACTUALITÉS - COURS - PLANNING EN LIGNE

Chez Diderot Santé, la pédagogie est constamment améliorée. Évoluer vers un enseignement toujours 
plus novateur et performant est notre devoir. Donner à chaque étudiant les moyens d’acquérir les meilleures 
connaissances et compétences est notre mission.

Pour cela, Netcampus est l’allié de nos étudiants ! Interactif et intuitif, il a été développé spécialement pour 
eux ; en adéquation avec leurs besoins !
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LES ATOUTS DE LA PRÉPARATION

LES PROFESSIONNELS 
VOUS FORMENT

| LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
SE METTENT À L’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALEMENT POUR VOUS !

Les professionnels de la santé endossent le rôle d’enseignant ! Ils mettent 
toute leur expérience et leur investissement au service de nos étudiants.

Eux seuls ont le talent de transformer l’information en connaissance ; animer, 
expliquer, raconter l’histoire qui va transformer nos étudiants.

| LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT

•  Donner accès à l’information et aux savoirs avant son cours ;

•  Transformer l’information en connaissance pendant son cours.

 En représentation constante, l’enseignant a des obligations envers son public : 
alimenter sans cesse le désir et la curiosité pour créer un moment de partage unique.

| IMMERSION :
STAGES, ACTIONS CITOYENNES, BÉNÉVOLAT

Chez Diderot Santé, nous pensons que l’immersion est le meilleur moyen pour les jeunes 
d’appréhender la réalité des métiers auxquels ils aspirent.

Chez Diderot Santé, l’emploi du temps est aménagé de telle sorte que les étudiants 
disposent d’une demi-journée libre par semaine. Les étudiants pourront tirer profit de cette 
journée pour une immersion dans le cadre :

•  de stages conventionnés en cabinets, cliniques, hôpitaux, centres ou entreprises ;
• d’actions citoyennes qui permettent aux étudiants qui les réalisent de mettre leurs 

compétences au service d’un projet social concret ;
• d’activités bénévoles qui permettent aux étudiants de développer leurs compétences à 
travers le don de soi.

Cette démarche valorise réellement la candidature soumise pour intégrer un Institut de formation, 
ne serait-ce que par la connaissance du métier dont pourra justifier le candidat.

Nous disposons de plusieurs partenariats, dans chacune des villes dans lesquelles Diderot Santé 
est implanté, pouvant accueillir les étudiants motivés.

LA PÉDAGOGIE 
ACTIVE
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CAMPUS

ÉTUDIER À...

LYON

Diderot Santé a su créer un cadre d’étude privilégié dans de vastes locaux lumineux à un 
carrefour central de Lyon. Les étudiants peuvent se rendre au restaurant universitaire. L’école 
est située place Jean-Macé, à quelques mètres du métro et de nombreuses lignes de bus.

Toutes très bien équipées, nos écoles disposent chacune, en plus de salles de cours lumineuses, d’un vaste open 
space où les étudiants peuvent aussi bien travailler que se détendre. Chaque campus bénéficie du wifi.

PARIS

Située non loin de la place de la République et donc très bien desservie, l’école jouit de très 
beaux locaux donnant sur une cour intérieure à ciel ouvert. La bibliothèque Parmentier est 
à 15 minutes à pied. Les étudiants peuvent également se rendre au restaurant universitaire 
Villemin.

LILLE

En plein centre-ville, l’école donne aux étudiants un cadre de vie et de travail de qualité. 
L’école est ouverte et accueillante avec des locaux neufs et spacieux. Le campus se situe à 
quelques pas de l’arrêt République/Beaux-Arts, desservie par les lignes de métro et de bus.

TOULOUSE

L’école de Toulouse se situe dans un bâtiment récent, les salles de cours sont superbes. 
Elle est à 15 minutes à pied de la bibliothèque universitaire de Santé. Situé sur le port Saint-
Sauveur, le campus est à quelques pas des lignes de métro et de bus.

MARSEILLE

Dans un ancien hôtel particulier du 6e arrondissement, nos locaux sont à deux pas des 
commodités étudiantes, comme la bibliothèque Castellane, à 5 minutes. Le restaurant 
universitaire de la Canebière est tout proche. L’établissement, rue Montgrand, est non loin 
des lignes de métro et de bus.

AIX-EN-PROVENCE

Au sein d’un édifice moderne, ce campus se situe au cœur d’un pôle étudiant. La bibliothèque 
Encagnane est à 15 minutes à pied et les étudiants peuvent se rendre à la cafétéria Montperrin. 
L’école est desservie par la ligne de bus 5 arrêt Cavaliers.

NANTES

En plein centre ville de Nantes, au bord de la Loire et à proximité de toutes les commodités 
(restaurants, bibliothèques, commerces, transports, etc.), ce campus est idéalement situé 
pour profiter pleinement de la vie étudiante.

BORDEAUX

À 10 minutes de la place de la Victoire, l’école se situe à 15 minutes de la bibliothèque 
Mériadeck dans des locaux spacieux et lumineux. Ce campus est desservi par plusieurs 
lignes de bus. Le restaurant universitaire Le Mascaret est tout proche. 

NICE

Au cœur du quartier du Parc Impérial dans une demeure indépendante, l’école dispose aussi 
d’un solarium  ! La bibliothèque Thiole est à moins de 15 minutes à pied. Les étudiants peuvent 
se rendre au restaurant universitaire Nice Centre. L’établissement est très bien desservi par 
les lignes de tramway et de bus.

MONTPELLIER

À 5 minutes de la place de la Comédie, ce campus se distingue par son amphithéâtre et sa 
maison des étudiants accessible 24/24. La médiathèque Émile-Zola est à 15 minutes à pied. 
Le restaurant universitaire St-Charles est tout proche. Située rue du Carré du Roi, notre école 
est très bien desservie (tramway, bus).

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Diderot Campus propose aux étudiants de Paris et Montpellier un hébergement en résidence étudiante
sécurisée, à deux pas de leur école, composé de studios meublés et équipés.



 | DES CAMPUS EN CŒUR DE VILLE

Intégrer Diderot Santé c’est faire le choix d’un campus ancré en plein 
centre-ville. Une implantation stratégique qui permet aux étudiants de 

profiter au maximum de leur mobilité :

Des studios meublés 
et équipés dans des 

résidences modernes

PARIS 
Diderot République 

12 rue de la Croix Faubin
75 011 Paris

01 55 42 80 80 
(gérée par Club Étudiant OSE)

MONTPELLIER 
Diderot Carré du Roi

20 rue du Carré du Roi
34 000 Montpellier

04 67 02 06 06 


Accès aisé

food
Restauration

house
Logement


Loisirs

Facilement 
accessible 

en transports 
en commun

Nombreux 
commerces  
à proximité 

pour se restaurer

Résidences 
Diderot ou 
partenaires 

locaux

Activités 
culturelles 
et ludiques 
à deux pas 
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LA VIE ÉTUDIANTE

ÉVÉNEMENTS
DES CAMPUS
ATTRACTIFS

 | LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES DIDEROT

Diderot Santé propose à ses étudiants de Paris et Montpellier des résidences 
étudiantes à deux pas de ses écoles.

Nos résidences sont sécurisées et offrent un grand confort. Elles disposent de 
nombreux équipements : espaces de travail, salle de sport, laverie libre-service, 

internet ultra-haut débit, digicode, local vélos etc.

Afin de favoriser la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe, 
Diderot Santé met en place tout au long de l’année différents 
événements qui viennent rythmer la vie de l’école. 

Welcome Day

Carnaval

Photo de classe
Gala

Soirées

Noël

Bureau des étudiants

Diderot running

Diderot News

Diderot Chef

Diderot photo

Le Bureau Des 

Étudiants permet 

l’organisation  

d’événements 

répondant aux 

goûts, envies et 

projets des étudiants 

de Diderot Santé.



• 7h30 de Biologie
• 3h00 de méthodologie à l’expression 

française
• 1h30 de techniques et méthodes 

d’expression orale
• 1h30 d’Anglais 
• 1h30 de développement personnel et action 

citoyenne
• 4h00 d’évaluation en concours blancs
• 1h30 d’accompagnement à ParcourSup

ENSEIGNEMENTS
20h30 par semaine

Détails du programme sur notre site 
www.diderot-campus.fr

ENSEIGNEMENTS
24h par semaine

• 7h30 de Biologie
• 4h30 de Physique
• 3h00 de méthodologie à l’expression 

française
• 1h30 de pratiques de tests 

psychotechniques
• 1h30 de techniques et méthodes 

d’expression orale
• 1h30 d’Anglais
• 1h30 de développement personnel et action 

citoyenne
• 3h00 d’évaluation en concours blancs
• 1h30 d’accompagnement à ParcourSup

ENSEIGNEMENTS
25h30 par semaine

PRÉPA PRÉ PASS*

Les métiers de la santé sont des professions en 
constante mutation. Diderot Santé adapte ses 
préparations et formations pour répondre aux besoins 
des étudiants.

Diderot Santé se tient informé des modalités 
de sélection des instituts de formations et des 
professionnels du secteur paramédical, et adapte 
le contenu des enseignements. Le détail des 
enseignements est accessible sur le site internet 
www.diderot-campus.fr ; il pourra cependant être 
modifié dans l’intérêt des étudiants. 

L’objectif de Diderot Santé ne se limite pas à offrir 
aux étudiants un contenu de formation ; l’objectif est 
d’apporter une véritable plus-value à ses étudiants 
et aux candidatures que ses derniers présenteront 
sur Parcoursup pour une sélection sur dossier ou 
concours.

DES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS

PRÉPA ERGOTHÉRAPEUTE 

PRÉPA PSYCHOMOTRICIEN 

Rééducateur et thérapeute, le 
psychomotricien réduit ou fait disparaître un 
handicap grâce à une thérapie corporelle. 
Au sein des professions médicales, la 
rééducation psychomotrice a pour objectif 
l’amélioration et la réadaptation du geste et 
des différentes habiletés psychomotrices et 
perceptives qui peuvent être perturbées ou 
retardées au cours du développement du 
fait de facteurs biologiques, affectifs et/ou 
environnementaux.

Cette profession exige l’obtention d’un 
diplôme délivré au terme de 3 années 
d’études par l’un des 7 centres de formation 
préparant au métier de psychomotricien. 
Nous vous préparons pour intégrer une de 
ces écoles.

L’ergothérapie permet aux personnes 
malades ou handicapées de maintenir, de 
récupérer ou d’acquérir une autonomie 
individuelle, sociale et professionnelle.
L’ergothérapie participe aux traitements des 
troubles de fonctionnement, des déficiences, 
des incapacités ou handicaps de nature 
somatique, psychique ou intellectuelle, quel 
que soit l’âge de la personne. 

Cette profession exige l’obtention d’un 
diplôme délivré au terme de 3 années 
d’études par l’un des 9 centres de formation 
préparant au métier d’ergothérapeute. Nous 
vous préparons pour intégrer une de ces 
écoles.

LES + DES PRÉPAS :

• des stages conventionnés ;

• un module « Accompagnement 
Parcoursup » ;

• une préparation aux entretiens de                                                                        
sélection et à l’oral du concours ;

• des conseils et un entraînement 
permettant une meilleure gestion 
du stress ;

• l’acquisition de méthodes de 
travail.

L’accès aux études de Médecine est soumis à une 
sélection très rude appelée PASS (Parcours Accès 
Spécifique Santé) ; il s’agit de l’ex-PACES.

La PACES, déjà très sélective, permettant un seul 
redoublement, a déjà eu pour effet de réduire à 
néant les vocations de bon nombre d’étudiants qui 
se vouaient à une profession médicale. La PASS 
n’arrange pas les choses ; bien au contraire. Elle 
n’offre qu’une unique chance de réussite ; aucun 
redoublement n’est possible.

La Pré-PASS permet de travailler le programme en 
amont et de maximiser ses chances de succès.

Elle s’adresse aux étudiants qui sont prêts à mettre 
toutes les chances de leur côté, pour ne pas passer à 
côté de leur rêve.

* Parcours Accès Spécifique Santé

NOS FORMATIONSNOS FORMATIONS
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L’orthoptiste assure, par la rééducation, 
le traitement des troubles de la fonction 
sensorielle et motrice des yeux (strabisme, 
paralysie oculomotrice etc.). 

Cette profession exige l’obtention d’un 
diplôme délivré au terme de 3 années 
d’études par un des 16 centre de formation 
au métier d’orthoptiste. Nous vous préparons 
pour intégrer une de ces écoles.

• 7h30 de Biologie
• 4h30 de Physique
• 1h30 de techniques et méthodes 

d’expression orale
• 1h30 d’Anglais
• 1h30 de développement personnel et action 

citoyenne
• 4h00 d’évaluation en concours blancs
• 1h30 d’accompagnement à ParcourSup

ENSEIGNEMENTS
22h par semaine

• 3h00 d’expression française
• 3h00 d’approfondissement linguistique :  

orthographe, grammaire, conjugaison etc.
• 3h00 de culture générale, sciences 

humaines et sociales
• 3h00 de biologie et culture scientifique 
• 1h30 d’anglais
• 4h30 de méthodes et techniques 

d’expression orale
• 3h00 de développement personnel et 

actions citoyennes
• 2h00 d’évaluation
• 1h30 d’accompagnement à ParcourSup

ENSEIGNEMENTS
24h30 par semaine

• 7h30 de Biologie
• 4h30 de Physique
• 3h00 de Chimie
• 1h30 de techniques et méthodes 

d’expression orale
• 1h30 d’Anglais
• 1h30 de développement personnel et action 

citoyenne
• 3h00 d’évaluation en concours blancs
• 1h30 d’accompagnement à ParcourSup

ENSEIGNEMENTS
24h par semaine

• 7h30 de Biologie
• 1h30 de techniques et méthodes 

d’expression orale
• 1h30 d’Anglais
• 1h30 de développement personnel et action 

citoyenne
• 3h00 d’évaluation en concours blancs
• 1h30 d’accompagnement à ParcourSup

ENSEIGNEMENTS
15h30 par semaine

PRÉPA ORTHOPTISTE

PRÉPA ORTHOPHONISTE

PRÉPA PÉDICURE-PODOLOGUE

PRÉPA LABORANTIN

Le laborantin d’analyses médicales procède 
à des analyses en vue du diagnostic, du 
traitement ou de la prévention des maladies. 
Il doit faire preuve d’organisation, de 
méthode, d’esprit d’initiative et d’une très 
grande adaptabilité à l’évolution rapide des 
techniques. Il travaille dans des laboratoires 
d’analyses médicales, biologiques, 
pharmaceutiques, vétérinaires, industrielles 
(cosmétologie, agro-alimentaire) ou dans la 
recherche.

Cette profession exige l’obtention d’un 
diplôme délivré au terme de 3 années 
d’études par l’un des 4 instituts de formation 
préparant au métier de laborantin. Nous vous 
préparons pour intégrer une de ces écoles.

Le pédicure-podologue soigne les maladies 
du pied et des ongles des orteils souvent 
dues à des affections de la peau : durillons, 
cors, verrues plantaires. Il corrige aussi 
les troubles de la statique remédiant ainsi 
indirectement aux douleurs du genou, du 
bassin et de la colonne vertébrale liées à un 
dysfonctionnement au niveau de la voûte 
plantaire. 

Cette profession exige l’obtention d’un 
diplôme délivré au terme de 3 années 
d’études par l’un des centres de formation 
préparant au métier de pédicure-podologue. 
Nous vous préparons pour intégrer une de 
ces écoles.

L’orthophoniste propose, au cours de thérapies 
verbales, une aide spécifique aux patients présentant 
des problèmes d’expression en raison de troubles 
neurologiques ou de développement voire de déficits 
sensoriels.

Cette profession exige l’obtention d’un diplôme 
délivré au terme de 5 années d’études par une des 
19 écoles d’orthophonie. Nous vous préparons pour 
intégrer une de ces écoles.

NOS FORMATIONS NOS FORMATIONS
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• 3h d’expression française : orthographe, 
syntaxe, méthodologie  etc.

• 3h de culture générale / analyse de l’actualité
• 1h30 de santé publique et initiation à 

l’éthique
• 1h30 de revue de la santé et des pathologies
• 1h30 d’accompagnement à la recherche de 

stage, mise en place d’actions bénévoles et 
connaissance du métier et de la formation

• 1h30 d’anatomie, physiologie, pathologie, 
notion de pharmacologie

• 1h30 de raisonnements mathématiques et 
planification

• 1h30 de développement personnel et 
professionnel

• 2h d’évaluation hebdomadaire
Les étudiants réalisent des stages conventionnés 
tout au long de l’année.

ENSEIGNEMENTS
25h par semaine

Détails du programme sur notre site 
www.diderot-campus.fr

ENSEIGNEMENTS
24h par semaine

PRÉPA CARRIÈRES SOCIALES

Ces professions exigent l’obtention d’un diplôme 
délivré au terme de X années d’études par l’un 
des centres de formation préparant aux carrières 
sociales. Nous vous préparons pour intégrer une 
de ces écoles.

Outre la préparation à l’entrée en formation, cette 
Prépa vous permettra d’être mieux armé pour 
appréhender avec plus de sérénité la première 
année en établissement de formation. 

À l’issue de cette préparation, un dossier 
scolaire comprenant notes et appréciations des 
enseignants vous sera remis afin de remplir les 
critères de sélection sur ParcourSup.

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Les problèmes auxquels est confronté l’ASS sont 
très divers. Le travail de ce « généraliste du social » 
s’inscrit surtout dans la durée avec le souci d’apporter 
une aide et un accompagnement sur mesure aux 
personnes pour améliorer leur situation sociale, 
économique, psychologique ou culturelle.
Il détient un diplôme d’État d’Assistant de service 
social délivré par un des 74 établissements 
spécialisés, accessibles sur concours à partir du 
niveau bac.

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
L’éducateur spécialisé travaille auprès de populations 
diverses. Il concourt à l’éducation d’enfants et 
d’adolescents et au soutien d’adultes présentant des 
déficiences physiques, psychiques ou des troubles 
du comportement ayant des difficultés d’insertion 
sociale.
Il détient un diplôme d’État acquis dans une école 
spécialisée, accessible sur concours.

PRÉPA INFIRMIER

PRÉPA AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE

L’auxiliaire de puériculture 
participe à la prise en 
charge de l’enfant bien 
portant, malade ou 
handicapé. Elle répond 
à ses besoins quotidiens 
par sa présence, participe 
aux soins spécialisés 
et organise les activités 
d’éveil.

Cette profession exige 
l’obtention d’un diplôme 
délivré au terme d’une 
année d’études par 
l’un des centres de 
formation préparant au 
métier d’auxiliaire de 
puériculture. Nous vous 
préparons pour intégrer 
une de ces écoles.

L’Aide-Soignant participe 
à des soins d’hygiène et 
de confort du malade. 
Elle apporte son aide 
dans l’accomplissement 
des actes ordinaires de la 
vie (se laver, se déplacer, 
manger, se soigner etc.) 
aux personnes ayant 
perdu partiellement ou 
totalement leur autonomie.

Cette profession exige 
l’obtention d’un diplôme 
délivré au terme de 10 
mois de formation par 
l’un des centres de 
formation préparant au 
métier d’aide-soignant. 
Nous vous préparons 
pour intégrer une de ces 
écoles.

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
L’EJE favorise le développement et l’épanouissement 
d’enfants de 0 à 7 ans en l’absence des parents. Il 
crée un univers sécurisant, stimulant, proche du 
milieu familial et riche en découvertes, en s’appuyant 
sur des activités diverses pour faciliter l’éducation en 
révélant le potentiel intellectuel, affectif et artistique 
des petits.
Il est issu d’un des 49 établissements spécialisés 
délivrant le diplôme d’État d’Éducateur de jeunes 
enfants. Il accède à ces études par un concours à 
partir du niveau bac.

MONITEUR-ÉDUCATEUR 
Le moniteur-éducateur participe à l’intégration et à 
l’éducation de personnes d’âges divers pour pallier 
leurs handicaps (physiques ou mentaux), leurs 
souffrances ou encore les obstacles socio-culturels 
à leur insertion. Il est titulaire d’un diplôme d’État 
obtenu dans une école spécialisée, intégrée via un 
concours.

L’infirmier(e) délivre des soins divers pour maintenir 
ou améliorer la santé des patients.

Cette profession exige l’obtention d’un diplôme 
délivré au terme de 3 années d’études par l’un des 
centres de formation préparant au métier d’infirmier. 
Nous vous préparons pour intégrer une de ces écoles.

Outre la préparation à l’entrée en formation, cette 
Prépa vous permettra d’être mieux armé pour 
appréhender avec plus de sérénité la première année 
en établissement de formation. 

À l’issue de cette préparation, un dossier scolaire 
comprenant notes et appréciations des enseignants 
vous sera remis afin de remplir les critères de 
sélection sur ParcourSup.

PRÉPA AIDE SOIGNANT

• 4h30 d’expression française : orthographe, 
syntaxe, méthodologie de résumé et de 
synthèse

• 3h de culture générale et analyse de l’actualité 
(débats, analyse de documents)

• 1h30 de cadre de l’action sociale : les 
institutions et cadre juridique

• 1h30 de réfl exion autour d’étude de cas
• 1h30 d’accompagnement à la recherche de 

stage, mise en place d’actions bénévoles et 
connaissance du métier et de la formation

• 1h30 de développement personnel et 
professionnel : connaissance de soi, bilan de 
compétences, prise de parole

• 2h d’évaluation hebdomadaire
• 8h de stage par semaine

ENSEIGNEMENTS
23h30 par semaine

NOS FORMATIONS NOS FORMATIONS
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 SERVICE NATIONAL DES INSCRIPTIONS

au 04 67 02 06 06
De 8h à 19h du lundi au vendredi

OU

 BOITE DE DIALOGUE

Accès 24h/24 
via votre compte DiderotMax
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CAMPUS
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ADMISSION ET INSCRIPTION D Réponse et résultat

Si vous êtes accepté(e), veuillez passer à la phase E.

Si vous n’êtes pas accepté(e) dans la formation envisagée, une autre 
place dans un autre campus ou une autre formation vous est obligatoirement proposée. Si vous l’acceptez, la procédure 
continue (en phase E) ; si vous la refusez, la procédure s’arrête et vos 95 euros vous sont remboursés.

     
Étude de votre dossier de motivation en ligne.

Une réponse vous est communiquée sur DiderotMax et 
par email en moins de 72h.

 Étude de vos motivations lors d’un entretien.

Le responsable avec lequel vous avez passé 
l’entretien vous donne immédiatement une réponse 

et l’argumente. La réponse vous est également 
communiquée sur DiderotMax et par email.

F Intégration au sein du campus

INFORMATIONS DE RENTRÉE : Une fois les démarches 
administratives terminées, vous êtes définitivement 
admis(e). Les informations de rentrée vous sont 
communiquées par e-mail, pendant l’été.

MOBILITÉ : Une fois inscrit(e), vous pouvez changer 
de campus en France à tout moment, sans coût 
supplémentaire (en fonction des places disponibles).

CHANGEMENT D’ORIENTATION  : En cas d’erreur 
d’orientation, un(e) étudiant(e) peut choisir une autre 
formation et l’intégrer sans être pénalisé(e), jusqu’aux 
vacances de Noël. Cela lui évite de perdre une année.

Vous êtes accepté(e) ! Vous avez 30 jours pour 
effectuer votre inscription administrative.

L’inscription administrative nécessite :

• de lire et accepter le contrat de scolarité en ligne ;

• de choisir en ligne la facilité de paiement qui vous 
convient : vous pouvez payer jusqu’à 10 fois sans 
frais ;

• de régler les frais de scolarité par chèque (par 
courrier, à Diderot Éducation - SNI - 8 bd Ledru Rollin  
34 000 MONTPELLIER), virement ou espèces 
(dans ce dernier cas, en vous présentant à 
l’accueil d’un campus du groupe).

PAIEMENT : vous pouvez régler votre formation en 
plusieurs fois sans frais. Un échéancier adapté à vos 
souhaits vous est proposé. 

REMBOURSEMENT : en cas de non-obtention du 
baccalauréat ou de réussite au concours (voir contrat 
de scolarité), Diderot Éducation rembourse la totalité 
des frais de scolarité. En cas de candidature refusée, 
les 95 € sont remboursés.

IMPORTANT : Si vous procédez à votre inscription 
administrative hors-délai, votre place n’est plus 
réservée mais votre inscription est toujours possible ; 
elle dépendra alors du nombre de places restantes.

E Inscription administrative et paiement

OU

Parce qu’effort, persévérance et performance sont les mots 
clés de la réussite, nous accueillons avec honneur les sportifs 
de haut-niveau. Nous leur accordons un sponsoring sur dossier 
en échange de la visibilité qu’ils offrent au groupe Diderot 
Éducation. (Voir conditions sur site internet). 

PROCÉDURE D’ADMISSION - DIDEROT SANTÉ
Attention : cette procédure est hors du dispositif d’admission Post-Bac Parcoursup. Vous ne pouvez donc pas 
choisir une école Diderot Éducation dans Parcoursup.

Votre admission se déroule UNIQUEMENT EN LIGNE
sur la page www.diderot-education.com/admissions

6 phases :

A.     Création de votre compte DiderotMax
B.     Dépôt de votre candidature
C.     Étude de votre candidature
D.     Réponse et résultat
E.     Confirmation et inscription administrative
F.     Intégration au sein du campus

Vous renseignez les informations demandées : 
état civil, formation et campus envisagés, cursus 
académique, motivations.

Vous ajoutez les documents obligatoires : pièce 
d’identité, derniers diplômes et relevés de notes 
significatifs. Vous pouvez aussi ajouter des documents 
complémentaires : vidéo de présentation, photos, 
lettres de recommandations, prix d’excellence, 
etc. En cas de problème, veuillez nous appeler au 
04 67 02 06 06.

RAPPEL : nous choisissons des candidats selon 
leur profil et non selon leurs notes. La personnalité 
et les particularités de chaque candidat sont très 
appréciées. Affirmez vos différences !

Votre candidature n’est étudiée qu’après le paiement 
des frais de dossier de 95 euros par CB, chèque 
ou virement. Pour un paiement en espèces, veuillez 
vous rendre à l’accueil d’un campus du groupe 
pour y déposer les 95 euros ; un reçu vous sera 
remis. Pour un paiement par chèque, adressez-le à 
Diderot Éducation - SNI - 8 bd Ledru Rollin - 34 000 
MONTPELLIER

La création de votre compte DiderotMax 
s’effectue sur la page www.diderot-education.
com/admissions

Pour une première connexion, saisissez les 
informations qui vous sont demandées. Un e-mail 
de notification vous est envoyé avec un mot de 
passe qui vous permet d’accéder à votre compte. 
Nous vous conseillons de bien garder cet e-mail, 
où vous sont rappelés vos identifiant/mot de passe 
personnels.

Si vous éprouvez une difficulté, envoyez un e-mail 
à admissions@diderot-education.com. En retour, 
un lien automatique vous dirigera sur DiderotMax 
sans effort.

Si vous éprouvez le moindre problème, n’hésitez 
pas à nous appeler au 04 67 02 06 06 de 8h à 19h 
du lundi au vendredi.

C Étude de votre candidature

Choisissez l’option que vous préférez :

     
Étude de votre dossier de motivation en ligne.

Le service des admissions a 72h pour étudier vos 
motivations et tous les documents déposés.

  
Étude de vos motivations lors d’un entretien.

Un responsable de l’école vous fait passer un entretien 
de motivation sur place ou en appel vidéo (pour les 

candidats éloignés).

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 
04 67 02 06 06 ou demander sur DiderotMax à être 

appelé(e) sur votre portable.

OU

B Dépôt de votre candidatureA Création de votre compte DiderotMax



www.diderot-education.com

www.diderot-campus.fr

PARIS
13, rue de la Fontaine au Roi

75011 Paris

LILLE
3, rue Jeanne Maillotte

59000 Lille

LYON
23, rue Renan

69007 Lyon

TOULOUSE
8, port Saint Sauveur

31000 Toulouse

MONTPELLIER
13, rue du Carré du Roi

34000 Montpellier

AIX-EN-PROVENCE
350, av. du Club Hippique

13090 Aix-en-Provence

MARSEILLE
62, rue Montgrand

13006 Marseille

NICE
4, av. Paul Arène

06000 Nice

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Parce que la solidarité et le partage des richesses
participent à la stabilité et à la cohésion sociale

de notre pays, parce que le mécénat est une des valeurs
fondamentales de Diderot Éducation, nous soutenons activement :

Fondation du Musée Fabre de Montpellier
Diderot Éducation Mécène

Difed
Diderot Éducation Partenaire

Conservatoire des espaces naturels
Diderot Éducation Partenaire

Ligue contre le cancer
Diderot Éducation Donateur

Association Française des Écoles de Diététique
Diderot Éducation Partenaire et Membre

Agenda 21 de Diderot Éducation

Vos projets rassemblent, vos projets valorisent un territoire, un savoir-faire, vos projets enrichissent les Hommes,
envoyez-nous une description précise, nous pouvons peut-être agir ensemble !

Service National des Renseignements 04 67 02 06 06

BORDEAUX
64, boulevard George V

33000 Bordeaux

NANTES
9, quai de Turenne

44000 Nantes
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