
 
Plus d’infos sur la Classe préparatoire intégrée (CPI) sur http://www.ehesp.fr/formation/classe-
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Ayant pour projet professionnel de devenir DESSMS depuis plusieurs années, j’ai eu connaissance de 

la Classe préparatoire intégrée (CPI) proposée par l’EHESP sur internet. Après m’être renseigné et 

avoir postulé, j’ai eu la chance de pouvoir participer à cette véritable aventure. 

Cette année de CPI est sans aucun doute une réelle opportunité pour maximiser les chances de 

réussite aux concours, à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, elle permet d’être immergé dans l’école qui organise les formations que nous ciblons. 

Cette année permet donc, en amont du concours, de s’immiscer dans la culture institutionnelle de 

cette école particulière mais également de rencontrer les responsables des filières (AAH, D3S, DH, 

IASS) dont le témoignage peut aider dans les choix d’orientation. 

Ensuite, de nombreuses personnes ressources jalonnent votre parcours tout au long de l’année : 

enseignants, intervenants pros, directeurs dans les jurys oraux, tuteurs, équipe administrative etc. 

Tout un panel de personnes expérimentées et très compétentes dans leurs champs respectifs sont 

bienveillants à votre égard et vous aident à accomplir votre objectif final : réussir aux concours. 

Par ailleurs, les plusieurs examens blancs, qu’ils soient écrits ou oraux, vous accultureront aux vraies 

épreuves. Ils permettent de savoir où on en est, de travailler sur nos forces comme nos faiblesses. 

Ces entraînements réguliers sont un véritable atout pour arriver prêt le jour J. 

Enfin, l’esprit qui règne dans la CPI est très souvent un esprit sain et collectif. L’entraide et le soutien 

mutuels ne peuvent que renforcer les chances de toutes les personnes qui sont animées par un 

même objectif et cette solidarité est une clé de la réussite de chacun. 

A l’issue de la CPI, j’ai réussi les trois concours auxquels je m’étais présenté (D3S, DH, AAH) et je 

suis aujourd’hui très reconnaissant envers toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette 

année qui nécessite de l’investissement personnel mais qui contribue à nous transformer en tant que 

personne et nous donne de réelles chances de réussir.  

Je ne peux donc que vous conseiller de postuler à cette formation valorisante et enrichissante ! 

Anthony MEIGNAN 
 
Elève directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 
2017-18 

http://www.ehesp.fr/formation/classe-preparatoire-integree/
http://www.ehesp.fr/formation/classe-preparatoire-integree/

