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Prestations facultatives proposées par l’IPAG Inscrits UR1 Extérieurs  

    
ORAUX Grand oral d'admission 1 passage 35 euros 45 euros 
 Grand oral RAEP 1 passage 35 euros 45 euros 
 Oral d'admission en langue 1 passage 30 euros 35 euros 
 Oral d'admission de matière technique 1 

passage 
30 euros 35 euros 

 Pack de 4 épreuves orales d'admission 1 
passage 
:(un grand oral, une langue, une épreuve 
technique, une option) 

90 euros 190 euros 

 Pack de 3 épreuves orales d'admission 1 
passage : (un grand oral et 2 au choix une 
langue, une épreuve technique, une option) 

70 euros 150 euros 

 Pack de 2 épreuves orales d'admission 1 
passage : (un grand oral et 1 au choix une 
langue, une épreuve technique, une option) 

60 euros 90 euros 

    
ECRITS Note de synthèse 1 sujet  50 euros 
 Dissertation 1 sujet  40 euros 
 Epreuve technique 1 sujet  35 euros 
 Concours Blancs : préparation d’un 

concours au choix (2 écrits) 
 

 90 euros 

Concours blancs de santé* 
*gratuits pour les étudiants boursiers 

   

DH ou D3S 4 épreuves 50 euros 160 euros 
DH et D3S 2 épreuves mutualisées +2épreuves 

techniques avec matières au choix 
50 euros          160 euros 

AAH 
 

3 épreuves 50 euros 120 euros 

 
EN3S 

3 épreuves  120 euros 

 
Préparations intensives- séminaires* (réservé aux extérieurs de l'IPAG) : 
les préparations intensives sont mises en place à partir de 5 participants (inscrits) 

  

1) Oral - (2 regroupements/ an) - cours (9h) + 1 oral blanc  250 euros 
2) Ecrits - (2 regroupements/ an) :   

Note de synthèse ou étude de cas cours (6h) + 1 devoir  240 euros 
Dissertation cours (3h) + 1 devoir  150 euros 
3) préparer un concours -méthodologie (3 blocs)   395 euros 
Les écrits: note de synthèse, dissertation 9h   
L'organisation: apprendre à apprendre - 2h   
 la construction de sa culture générale - 2h   
L'oral: fondamentaux de l'oral - 9h   

 
Préparation au dossier RAEP   340 euros 
Méthodologie Cours (6h) + 1(h) d’accompagnement   


