
 
Plus d’infos sur la Classe préparatoire intégrée (CPI) sur http://www.ehesp.fr/formation/classe-
preparatoire-integree/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

J’étais juriste de formation, titulaire d’un Master en Droit des Affaires. La CPI a véritablement 

représenté pour moi une grande chance, un levier efficace d’ascension sociale. Dans ma promotion, 

le taux de réussite aux concours a avoisiné les 100%. C’est dire la qualité des cours dispensés ainsi 

que l’efficacité des entraînements aussi bien aux écrits qu’aux oraux des différents concours. La 

rencontre avec de nombreux professionnels issus du secteur sanitaire, social et médico-social et 

notamment des tuteurs a été également très bénéfique. Par ailleurs, nous suivions cette préparation 

en même temps que les cycles préparatoires, tous issus du secteur de la santé et toujours prêts à 

partager leurs expériences professionnelles. 

Je recommande vivement cette préparation en immersion totale au sein de l’Ecole qui forme les futurs 

professionnels de la santé. Au-delà d’un tournant professionnel, il s’agit d’une véritable aventure 

humaine et enrichissante. Nous avons tous fait de belles rencontres auprès des autres CPI. Le 

soutien et l’entraide que nous avons pu développer en vivant sur place dans une ambiance studieuse 

et conviviale a été un vrai plus dans notre réussite. Toutes les conditions étaient réunies pour bien 

travailler. La rencontre avec d’anciens élèves CPI ayant déjà réussi les concours et que l’on côtoie à 

l’Ecole est aussi très encourageante, source de motivation et de précieux conseils. 

Au terme des mois de préparation, j’ai finalement été admissible à tous les concours présentés : AAH, 

IASS, DESSMS et DH. J’ai présenté les oraux IASS, DESSMS et DH et j’ai été retenue à ces deux 

premiers concours. Une réussite que je dois bien sûr à mon travail mais qui n’aurait pas été possible 

sans l’aide de la CPI. 

Je suis désormais Directrice d’EHPAD depuis janvier 2016 et je m’épanouis pleinement dans ces 

nouvelles fonctions : un métier très humain, riche en rencontres, en projets et demandant beaucoup 

de polyvalence. Certes, il s’agit de métiers où l’on endosse de grosses responsabilités mais ils sont 

passionnants. J’ai choisi l’EHPAD afin de pouvoir exercer dans une structure de taille moyenne en 

étroite proximité avec les résidents et les équipes et je ne le regrette pas. 
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