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■ 90 % de réussite en moyenne  pour l’ensemble de nos élèves     

   avec certaines années à 100% de réussite.  

■ 99% de nos étudiants qui entrent en Ecole sont diplômés. 

■ près de 100 étudiants préparés chaque année : la 1ère Prépa  

   de Picardie 

Nos résultats  parlent d’eux-mêmes : 

Vous serez très bien préparé : 

■ pour réussir les sélections à l’entée des écoles que vous aurez choisies 

■ pour aborder sereinement vos études une fois rentré en école 

■ pour valider votre projet professionnel et d’étude dans l’enseignement supérieur 

La meilleure préparation de remise à niveau 
scientifique au meilleur tarif : 2950 €  
Cours de Septembre à Mai 

Pour un tarif accessible à toutes les familles : 

■ des cours de Septembre à Mai pour vous accompagner jusqu’aux sélections de Parcoursup et  

   aux épreuves orales pour les écoles qui les organisent. 

■ payable en 9fois sans frais par exemple 
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A l’issue d’un processus rigoureux et normé, la 

certification qualité nous a été reconnue et délivrée 

par l’AFNOR Certification pour toutes nos actions de 

formation. 

 

Vous êtes assurés de notre professionnalisme. 
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La Classe de remise à niveau scientifique est indispensable pour ceux qui veulent intégrer le cycle de 

médecine ou intégrer les écoles paramédicales scientifiques mais également pour ceux : 

■ dont le baccalauréat scientifique est ancien, 

■ qui viennent de classes terminales auxquelles manquent les spécialités scientifiques, 

■ dont les résultats scolaires n'ont pas permis d'être sélectionnés sur Parcoursup dans l’école de leur 

choix. 

 

Pour être sélectionné sur Parcoursup dans une filière scientifique, il est important de démontrer que : 

■ vous avez un très bon niveau de connaissances dans les matières scientifiques  

■ vous avez une bonne organisation de travail. 

■ vous savez synthétiser vos  connaissances et les ordonner en fonction d’un repérage précis. 

■ vous avez une maturité et une capacité de recherche personnelle  

■ votre dossier scolaire révèle de bons résultats. 

 Les objectifs du programme : 

 

■ Reprendre le programme des matières scientifiques du baccalauréat général : mathématiques, physique, chimie, SVT. 

L’intérêt est d’acquérir un bon niveau de fin terminale avec les spécialités scientifiques 

■ Consolider les acquis dans les matières périphériques fortes : la maitrise écrite et orale du français et un niveau d’anglais compatible 

avec les exigences de la plupart des cursus scientifiques, y compris en écoles paramédicales 

L’intérêt est de démontrer que vous êtes un étudiant complet. 

■ Acquérir un esprit de compétition 

La nécessité d’un travail personnel quotidien sera la même qu’en classe de Terminale. 

■ Vous motiver par un accompagnement personnalisé dans votre future orientation professionnelle 

La motivation pour ses futures études est tout aussi indispensable que la formation scientifique. C’est pourquoi nous vous proposons 

d’effectuer plusieurs périodes de stages de découvertes des métiers qui seront autant d’atouts pour vous conforter dans votre choix 

d’orientation mais également un avantage incontestable au moment de la sélection sur Parcoursup : une expérience de terrain dans la 

filière envisagée reste la meilleure façon de convaincre un sélectionneur. 
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La Classe Préparatoire vous offre la possibilité de parfaire votre dossier de 

sélection sur Parcoursup, quelles que soient les écoles que vous visez. 

Notre méthode : des cours de haut niveau  
en alternance avec des stages. 
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Même dans les cas de suppression du concours, la sélection des candidats subsiste. Le 

mode de sélection sur dossier va même accroître la concurrence entre les candidats. 

Le choix est laissé cette année aux écoles de 

maintenir le concours ou de sélectionner les étudiants 

sur dossier permettant aux sélectionneurs de retenir 

les meilleurs profils de futurs professionnels de santé, 

sans épreuve écrite et sans entretien.  

sur la réforme de la sélection pour l’entrée dans les 

écoles paramédicales scientifiques. 

Chaque candidat va donc devoir constituer un dossier 

qui démontrera au travers de son parcours personnel 

sa capacité et sa motivation pour suivre la formation 

conduisant au diplôme des écoles. 

 

Au Centre Pédagogique, nous avons pris conscience 

depuis 15 ans que réussir l’entrée aux écoles 

paramédicales ne se limitait pas aux épreuves du 

concours et qu’il était primordial que les étudiants soient 

préparés à intégrer le monde de la santé afin de ne pas 

faire partie de ceux, trop nombreux, qui abandonnent les 

études avant leur terme. C’est pourquoi notre année 

préparatoire est encadrée par des professionnels de 

santé présents à temps plein dans l’établissement. Leur 

rôle est de permettre aux candidats des différentes 

filières du secteur de la santé de confirmer leur projet 

professionnel et de préparer avant la sélection les 

éventuelles réorientations qui s’avèreraient nécessaires.  
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Une année particulière : des écoles maintiennent  
leur concours, d’autres l’ont supprimé.   

 

Pour l’entrée dans les écoles supérieures, que ce soit dans le secteur de 

la santé, les écoles d’ingénieur ou les autres filières sélectives, les 

enseignements dispensés au Centre Pédagogique ont pour finalité de 

répondre aux exigences de ces filières et donc de mettre à niveau les 

étudiants afin de leur permettre d’être sélectionnés. 

C’est dans cet objectif que notre programme de cours en classe 

préparatoire contient depuis toujours les enseignements indispensables à 

la réussite des études : 

•  la réactualisation des connaissances scientifiques 

•  le perfectionnement en expression écrite et orale  

•  l’entrainement à l’analyse et à la réflexion 

•  l’anglais 

 

Mais réussir la sélection dans ces filières sélectives, c’est surtout être en 

capacité de prouver que l’on connait les différents aspects du métier 

avant même l’entrée en école. C’est pourquoi notre année comporte 3 

stages (1 par trimestre). 

 

Ainsi durant l’année scolaire, nos étudiants vont conforter leur choix 

professionnel et s’orienter vers la filière ou l’école qui leur correspond le 

mieux. 

La méthode du Centre Pédagogique va vous permettre 

de constituer le meilleur dossier pour répondre aux 

critères de sélection à l’entrée dans les écoles que 

vous aurez choisies. 
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Enseignement obligatoire   

Biologie humaine 2 heures 

Physiopathologie ou Optique selon la spé choisie 3 heures 

Physique – Chimie 5 heures 

Mathématiques 5 heures 

Français / culture générale 1,5 heure 

Anglais 1,5 heure 

Tutorat orientation 10 heures par an 

    

Notre année scolaire comporte 23 semaines de de formation de fin 

septembre à fin avril à raison de 18 heures de cours par semaine. 

Cette classe est particulièrement bien adaptée pour préparer l'entrée dans 

les études supérieures ou les écoles supérieures comme : 

 

■ les écoles paramédicales scientifiques : Audioprothésiste – Ergothérapeute - Manip 

d'électroradiologie - Pédicure podologue - Psychomotricien - Technicien de 

Laboratoire Orthoptiste 

 

■ PASS 

 

■ les écoles d’ingénieur 

 

■ le BTS Optique (notamment) et les IUT 

 

■ les écoles d’architecture 

 

■ … 

Notre méthode : des cours de haut niveau  
en alternance avec des stages. 
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L’année Préparatoire de Remise à Niveau vous offre la possibilité de 

consolider vos compétences afin d’intégrer le BTS Optique dans les 

meilleures conditions et de préparer le titre de Technicien en montage 

et vente d'optique-lunetterie. 

Une année de remise à niveau qui prépare au titre de 
Technicien en montage et vente d'optique-lunetterie.  

L’année de remise à niveau scientifique est indispensable pour ceux qui veulent intégrer le 

cycle du BTS Optique dans les meilleures conditions : 

■ dont le baccalauréat scientifique est ancien, 

■ qui viennent de classes terminales auxquelles manquent les spécialités  scientifiques, 

■ dont les résultats scolaires sont fragiles 

 

Pour intégrer le BTS Optique avec les pré requis nécessaires, il est important de démontrer 

que : 

■ vous avez un très bon niveau de connaissances dans les matières scientifiques  

■ vous avez une bonne organisation de travail. 

■ vous avez une maturité et une capacité de recherche personnelle  

 

Les objectifs de l’année de remise à niveau : 

■ Reprendre le programme des matières scientifiques du baccalauréat général : 

Mathématiques générales et appliquées - Physique générale, optique et géométrique - 

Anatomie et physiologie de la vision – Français – Anglais. 

L’intérêt est d’acquérir un bon niveau de fin terminale avec les spécialités scientifiques 

■ Consolider les acquis dans les matières périphériques fortes : la maitrise écrite et orale 

du français et un niveau d’anglais compatible avec les exigences de la nouvelle 

certification exigée pour tous les BTS. 

■ Acquérir un esprit de compétition : La nécessité d’un travail personnel quotidien sera la 

même qu’en classe de Terminale. 

Référentiel disponible à : 

https://www.francecompeten

ces.fr/recherche/rncp/22279/  

  

Financement possible : 

Au titre du contrat 

d’apprentissage : 

https://travail-

emploi.gouv.fr/formation-

professionnelle/formation-en-

alternance-

10751/apprentissage/contrat-

apprentissage  

Vous êtes rémunéré et vous 

ne payez pas votre 

formation. 
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Notre méthode : des cours de haut niveau  
en alternance avec des stages. 
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Les bénéfices des stages sont nombreux et 

déterminants : 

 

■ valider son projet professionnel et se réorienter 

rapidement si nécessaire, sans perdre une année 

■ se confronter aux conditions réelles d’exercice de la 

profession 

■ acquérir la maturité d’esprit des professionnels 

■ conforter sa confiance en soi et sa détermination. 

Important : Pendant vos stages, un formateur du 

Centre Pédagogique effectue le suivi personnalisé de 

votre progression directement auprès de la structure 

qui vous accueille, et à l’issue de chaque stage un 

tuteur nommé par la structure établit une 

évaluation et un rapport de stage écrit. 

L’alternance est tout à votre avantage  : 

 

■ vous pourrez effectuer vos stages près de votre 

domicile 

■ vous n’êtes donc pas obligé de prendre une 

chambre sur Amiens 

■ grâce aux stages, vous allez développer votre 

réseau de professionnels que vous pourrez solliciter 

lorsque vous serez rentré dans votre nouvelle Ecole. 
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Pour cela, nous mettons en place : 

 

- des ateliers de réalisation de CV et lettre de 

motivation 

- des ateliers d’entrainement à l’entretien de 

recrutement 

 

■ Nous mettons à votre disposition la liste de nos 

partenaires. 

 

■ Tous nos étudiants trouvent des stages tout au long 

de l’année. 

Les stages vont se dérouler selon votre 

convenance : 

 

■ dans les structures de votre choix : en hôpital, 

clinique, auprès de professionnels libéraux, dans des 

entreprises industrielles ou de services…  

 

■ dans les services de votre choix : maternité, 

traumatologie, bureau d’études… 

Notre accompagnement : 

 

Nous sommes présent pour vous conseiller dans les 

choix des structures et des services. N’hésitez pas à 

nous solliciter. 

Afin de faciliter l’obtention de vos stages, notre 

service pédagogique vous soutient dans votre 

démarche, vous accompagne et vous met en relation 

avec  notre réseau de professionnels. 

Les stages facilitent la transition du monde de 

l'enseignement à celui de la réalité. 

Notre méthode : une formation en alternance 
de haut niveau et exigeante 
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Des conditions d’inscription simples  
et claires  

Vous souhaitez vous inscrire. 

Nos conditions d’inscription sont à votre avantage.  

Voici les principales questions qui nous sont posées : 

 

■ Pour valider votre inscription, nous demandons un chèque d’arrhes qui garantit la réservation de votre place au 

Centre Pédagogique pour la rentrée. Est-ce que nous encaissons tout de suite ce chèque d’arrhes ? 

  

> Non . Nous n’encaisserons pas votre chèque d’arrhes avant la rentrée scolaire (1) .  

 

■ Vous êtes en Terminale et vous souhaitez vous inscrire dès maintenant pour être sûr(e) d’avoir une place. Mais que 

se passera-t-il si vous échouez au bac ? 

   

> Nous vous restituons votre dossier d’inscription et votre chèque d’arrhes sans rien encaisser (2). 

 

■ Vous passez le concours cette année et souhaitez vous inscrire pour  

réserver votre place en prépa en cas d’échec. Que se passe-t-il si vous êtes  

reçu(e) au concours pour lequel vous vous étiez inscrit(e) en prépa ? 

   

> Nous vous restituons votre dossier d’inscription  et votre chèque d’arrhes 

   sans rien encaisser (2)(3). 

 
(1) En cas de désistement avant la rentrée, se reporter aux CGI 
(2) À condition de nous transmettre le justificatif de vos résultats par courrier recommandé avant le 13 juillet.  
(3) Pour les candidats sur liste d’attente ou qui n’auraient pas  leur résultat avant le 13 juillet, se reporter aux CGI  

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous appeler ! 
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Le centre pedagogique m'a permis la 

réussite aux concours et surtout une 

année au top avec une équipe super ! 

Je recommande vivement. 

Témoignage 
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Les financements possibles 

1. LE FINANCEMENT A TITRE INDIVIDUEL 

 

Par mensualisation sur 10 mois de septembre à juin. L’intégralité des chèques représentant l’année de scolarité doit être remise 

 lors de l’inscription. Les dates d’encaissements différés sont au choix de l’émetteur.  Les règlements par virements ou  

prélèvements sont possibles et limités à 4 mensualités de septembre à décembre. Pour vous aider à financer les frais de  

formation, vous pouvez essayer de chercher un stage dans une structure  qui accepterait de vous accueillir avec le statut de  

stagiaire rémunéré. Tous opticiens peuvent être intéressés par votre candidature. La rémunération du stagiaire est exonérée  

de charges sociales si elle est inférieure ou égale  au plafond fixé par l’Etat pour un temps plein (606 € en 2021). Sauf 

 dispositions contraires à venir, la structure  d’accueil demeure libre de fixer la rémunération horaire du stagiaire qui ne peut 

 être inférieure à 3,90 € dès lors  que le stage dépasse l'équivalent de 8 semaines en temps plein. 

Vous pouvez également faire appel à un prêt garanti par l’Etat. Conditions à : https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/generaliste/garantie-des-prets-

etudiants  

 

2. LE CPF DE TRANSITION  

 

Il remplace l’ancien CIF et concerne donc les salariés en poste dans le privé, avec accord de leur employeur.  Ce projet doit être entrepris au minimum 6 

mois avant la rentrée et faire l’objet d’une demande de financement  auprès de Transition Pro. Un dispositif équivalent existe également pour les salariés 

du secteur de la santé  (public et privé), la demande de financement relevant selon les cas de Transition Pro ou de l’ANFH. 

 

3. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  

 

Pour les personnes ayant exercé une activité salariée depuis 2015, leur crédit de CPF peut être utilisé pour payer tout ou partie des frais de formation. Les 

demandeurs d’emploi dont le crédit serait insuffisant peuvent également solliciter un complément auprès de Pôle Emploi appelé « abondement ». La 

demande doit être faite par l’intermédiaire de la plateforme du CPF, en concertation avec le conseiller Pôle Emploi et au minimum 5 semaines avant la 

date de la rentrée.  

 

4. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LA PREPA OPTIQUE 

 

Les candidats âgés de 16 à 25 ans révolus, ou de plus de 26 ans inscrits au Pôle Emploi, peuvent chercher un employeur qui accepterait de les 

embaucher sous  contrat d’apprentissage. Ils seront ainsi rémunérés pendant la durée de leur formation en pourcentage du Smic selon leur âge et leur 

niveau initial de formation et les frais de formation seront pris en charge par l’organisme financeur dont dépend l’employeur. Voir : 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage  

Les financements possibles 
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Votre formation se déroulera dans l’un 
des plus beaux bâtiments privés 

d’enseignement d’Amiens 

Les étudiants du Centre Pédagogique ont 

accès au CROUS en 5 mn à pied. 
 

Nos étudiants en classe de BTS et de Préparation aux concours 

bénéficient de la carte du CROUS et peuvent manger aux 

restaurants universitaires dans les mêmes conditions que les 

étudiants universitaires. 
Une salle 

d’orientation 

Une infirmerie Un espace de 

restauration 

Le Centre Pédagogique accueille ses étudiants 

dans des conditions privilégiées. 
 

Nous accueillons nos 200 étudiants dans un bâtiment de 850 m² 

disposant de 10 salles de classes, d'un laboratoire et d'une cuisine 

pédagogiques, d'espaces de vie et de détente, d'une salle 

informatique et documentaire, d’une cour extérieure fermée dans 

un cadre verdoyant à 10 mn à pied de la gare d'Amiens. 

 

Ce bâtiment remarquable a été inauguré le  12 septembre 1992 en 

présence notamment de M. Gilles de Robien, ancien député - maire 

d’Amiens et Ministre de l’Éducation Nationale. 

www.centrepedagogique.fr  

 contact@centrepedagogique.fr 

Cette formation se déroule à : 

1 Boulevard Baraban 80000 Amiens 
03.22.22.05.66  
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Qui sommes – nous ? 

www.centrepedagogique.fr  

 contact@centrepedagogique.fr 

Cette formation se déroule à : 

1 Boulevard Baraban 80000 Amiens 
03.22.22.05.66  

Un environnement propice à votre épanouissement. 

■ Vous allez bénéficier : 

 

- de locaux adaptés : un espace de 850 m² - 200 étudiants environ accueillis chaque année 

- des conseillers pédagogiques accessibles et disponibles toute l’année et tous les jours 

- d’une salle de repos avec possibilité de manger chaud sur place 

- d’un réseau de partenaires qui vous permettra de trouver des stages facilement 

- d’un suivi personnalisé en stage 

- d’une relation de qualité professionnelle. 

■ Des résultats souvent supérieurs à 90% de réussite pour l’ensemble des  

formations. 

 

■ Des centaines d’étudiants suivis chaque année. 

 

■ L’accueil des personnes en situation de handicap est rendu possible dans  

toutes les formations dispensées au Centre Pédagogique après un entretien  

d’évaluation du projet professionnel. Les aménagements s’avérant nécessaires dans le parcours d’études et lors 

des examens seront proposés et mis en place. 

 

■ Le Centre Pédagogique est déclaré auprès du rectorat de  

l’Académie d’Amiens pour les formations diplômantes qu’il  

dispense (CAP, BTS) sous le n° RNE 0802106E. 

 

■ Certification Qualiopi délivrée par  AFNOR Certification : 
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Le Centre Pédagogique® d’Amiens est également un 

établissement d’enseignement qui accueille cette année plus 

de 200 étudiants dans des locaux superbes. 

Qui sommes – nous ? 

www.centrepedagogique.fr  

 contact@centrepedagogique.fr 

Cette formation se déroule à : 

1 Boulevard Baraban 80000 Amiens 
03.22.22.05.66  

BTS Diététique  CAP Petite Enfance 

↘ Formation diplômante   

    en 2 ans 

↘ Vous obtenez le titre de  

    Diététicien(ne) 

↘ Formation diplômante  

↘ Avec ou sans dispense  

    d’épreuves 

↘ en 1 an 

BTS Notariat  

↘ Formation diplômante  

     en 2 ans  

↘ Vous devenez   

    collaborateur(trice) de  

    Notaire 

↘ Infirmier 

↘ Auxiliaire de Puériculture 

↘ Aide Soignant 

Classes préparatoires à l’entrée dans les Écoles Paramédicales, Sociales et Scientifiques 

↘ Assistant de Service Social 

↘ Educateur de Jeunes Enfants 

↘ Educateur Spécialisé  

↘ Educateur Technique Spécialisé 

↘ Moniteur Educateur 

↘ Accompagnant Éducatif et Social 

↘ TISF 

BTS Opticien 

Lunetier 

↘ Formation diplômante en  

    2 ans 

↘ Vous devenez  

    Opticien-Lunetier 

↘ Remise à niveau scientifique 

↘ Audioprothésiste 

↘ Ergothérapeute 

↘ Manip d'électroradiologie 

↘ Pédicure podologue 

↘ Psychomotricien 

↘ Orthoptiste 

↘ Technicien de Laboratoire 
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