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VOTRE RÉUSSITE AVEC ECOLEMS ! 
ECOLEMS vous forme en ligne pour développer

vos compétences, obtenir un diplôme 
ou un titre professionnel reconnu.

Depuis sa création, ECOLEMS innove et tire le 
meilleur parti des nouvelles technologies pour 
les mettre au service de la formation. Vous vous 
formez en contact avec les autres apprenants et 
avec vos formateurs que vous retrouvez tous les 
jours de la semaine pour des séances de cours en 
direct. Vous travaillez sur des cours écrits et vidéo 
détaillés, actualisés et clairs.

Votre planning de formation est adapté à 
votre propre rythme. Vous vous testez sur des 
devoirs de type examen et progressez grâce 
aux corrections orales et écrites détaillées des 
formateurs.

Les témoignages de satisfaction renouvelés de 
nos apprenants et les bons résultats montrent 
que la qualité des contenus et l’interactivité 
du dispositif de formation répondent bien aux 
besoins d’échanges, d’encadrement et de suivi.

Des cursus de formation exclusifs !
Pour un même niveau de compétences reconnues 
et certifiées, vous avez le choix entre des parcours 
de formation qui débouchent sur des diplômes 
d’État ou des parcours plus courts, centrés sur les 
compétences professionnelles.  
Nos formations sont adaptées aux exigences 
du marché de l’emploi. Elles vous permettent 
d’acquérir les compétences nécessaires à votre 
épanouissement professionnel.

Tous nos efforts visent au développement de « la 
formation tout au long de la vie ». 
À ce titre, toute l’équipe ECOLEMS vous souhaite 
la bienvenue et une formation réussie !

L’équipe ECOLEMS

Alain Crémont, 
Président

co-fondateur d’ECOLEMS 
et du Groupe E-éducatif STUDI

Pierre Charvet, 
Directeur Général

co-fondateur d’ECOLEMS
et du Groupe E-éducatif STUDI
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L’ÉCOLE & LE GROUPE STUDI

Le Groupe STUDI, historiquement centré sur la formation en ligne en comptabilité et gestion avec 
COMPTALIA, capitalise déjà 17 ans d’expérience dans le E-learning.
Au fil des années, STUDI a développé une solide expertise : pédagogie interactive, applications mobiles 
de nouvelle génération, transposition des outils des réseaux sociaux, cours-vidéo à la demande, séances 
quotidiennes de cours en direct, échanges illimités entre apprenants et formateurs, espace de travail 
collaboratif.
Fort du succès de COMPTALIA, STUDI a élargi ses domaines de formation en créant 2 autres écoles :

• ECOLEMS, l’école dédiée aux diplômes de la petite enfance, des secteurs
beauté & bien-être, des services à la personne et du paramédical.
• COMNICIA, la 3ème école du groupe est la business school online dédiée aux formations en 
Commerce, Marketing, Gestion et Ressources Humaines.

Comptabilité/Finance
Gestion

Juridique
Ressources Humaines

95%
d'élèves 
satisfaits 

14
formations

500
cours vidéos

6 200
élèves formés
depuis 2012

Les chiffres clés :

La relation placée au 
centre de la formation
Nous avons soin d’assurer un 
accompagnement personnel 
et individualisé en plaçant la 
relation au coeur du dispositif 
de formation. Pour cela, nous 
développons des innovations 
pédagogiques qui optimisent les 
contacts, les échanges, le suivi, 
l’encadrement et la convivialité. 
Et nous accompagnons nos 
apprenants vers leur voie 

professionnelle.

Nos apprenants 
Nous formons de manière 
permanente des actifs en 
poste ou en reconversion et 
des étudiants. Nos apprenants 
ont entre 17 et 60 ans, ils 
cherchent à élargir leur champ 
de compétences, apprendre 
un métier, approfondir leurs 
connaissances ou encore 
à valoriser une expérience 
professionnelle au travers d’un 

diplôme.

2 statuts pour 1 vocation
ECOLEMS dispose d’un double 
statut :
• Établissement privé 

d’enseignement à distance 
déclaré auprès du Ministère de 
l’Éducation

• Organisme de formation 
professionnelle

Commerce/Vente  
Marketing/Communication  

Ressources Humaines
Gestion

Petite Enfance
Beauté/Bien-être

Services à la personne
Paramédical



Acteur de votre formation, vous profitez des dernières innovations pédagogiques. 
L’accompagnement, la souplesse du dispositif, la fluidité d’accès  et la reconnaissance des 

formations sont autant de points clés qui fondent la méthode ECOLEMS.

NOTRE MÉTHODE

SUIVEZ LA MÉTHODE 
ECOLEMS POUR RÉUSSIR ! 

L’application ECOLEMS
Accédez à tous nos contenus et services sans connexion depuis votre tablette et 
votre smartphone !

Les cours en vidéo ECOLEMS
Plus de 500 cours vidéo pour apprendre facilement vous sont proposés : 
des démonstrations techniques pour développer son savoir faire et des mises
en scène pour mieux comprendre les situations du quotidien.

Mon Coach pédagogique
Votre coach vous appelle tout au long de votre formation pour vous motiver et 
vous soutenir. Vous pouvez également le joindre toute la semaine, par e-mail ou 

téléphone, si vous avez des questions ou besoin d’aide pour vous organiser !

Mes formateurs sont disponibles tous les jours 
Nos formateurs répondent à toutes vos questions sur les cours tous les jours 
via les forums accessibles sur l’application ou lors des séances de cours en LIVE 
organisées plusieurs fois par semaine.

La communauté ECOLEMS
Travaillez en groupe en partageant vos documents, en planifiant des séances de 
travail de groupe et en échangeant avec les autres élèves qui suivent la même 
formation.

Apprendre sereinement 
ECOLEMS met à la disposition de tous ses élèves la Garantie Réussite, qui 
permet de prolonger son cursus de 4 années supplémentaires jusqu’à la réussite 
aux examens.

Le service Emploi ECOLEMS
Notre équipe vous accompagne dans la rédaction de vos outils de recherche 
d’emploi (CV, lettres) et met à votre disposition les offres de notre réseau.
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Planning de formation
À votre démarrage, votre conseiller pédagogique 
établit votre planning de formation personnalisé. 
Il vous guide sur le rythme à tenir. Votre planning 
est adaptable à tout moment, si vous prenez de 
l’avance ou du retard.
 

Coach pédagogique 
Il vous accompagne tout au long de votre 
formation et vous aide à organiser votre travail au 
quotidien. Vous le contactez à tout moment, par 
email ou par téléphone.

 Cours actualisés en continu
Vos formateurs actualisent les cours en continu. 
Ils ont soin de les rendre clairs et complets.

Cours en vidéo
Ils sont téléchargeables et consultables autant de 
fois que vous le voulez et quand vous le voulez.
 

Cas pratiques
Exercez-vous grâce aux cas pratiques corrigés et 
testez vos connaissances.
 

Quiz
Ils sont proposés avec une correction commentée 
pour tester vos connaissances.
 

Devoirs à rendre régulièrement
Vous réalisez régulièrement des devoirs et 
examens blancs pour chacune des matières. La 
correction de vos devoirs est accompagnée d’un 
commentaire oral détaillé de votre copie.

Cours en direct en vidéo-chat 
interactif  (LIVE)
Chaque jour de la semaine, vous suivez le cours via 
Internet et questionnez votre formateur en direct.
Séances enregistrées, consultables 
ultérieurement.

Séances de révision en vidéo-chat 
interactif (LIVE)
Vos formateurs profitent de ces séances vidéo en 
direct pour vous donner leurs derniers conseils. 
Ils répondent aussi à toutes vos questions et 
reviennent sur les points délicats.

Assistance de vos formateurs sous 
24h ouvrées maximum
Un point du cours à éclaircir, un cas pratique à 
expliciter... Ce service est illimité pendant toute la 
durée de votre formation.

Entraînements individuels pour les 
oraux en visioconférence
Pour les personnes préparant un concours, nos 
formateurs vous font passer des oraux dans les 
conditions proches de celles du concours.

Votre accompagnement vers l’emploi
Vous bénéficiez de conseils personnalisés par 
votre coach emploi pour optimiser vos outils (CV, 
lettre de motivation et lettre post-entretien) et 
préparer vos entretiens.
Des accès aux fiches pratiques et des vidéos 

La plateforme de formation social-learning est le lieu  de convergence de tous vos 
contenus de formation,  de ceux qui les animent et de ceux qui les utilisent. 

Votre plateforme est personnelle et individualisée. 
Vous y accédez 24h/24.

LES SERVICES PÉDAGOGIQUES
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*Dans la limite de 4 années après la première présentation d’examen définie à votre 
inscription. Soit 5 ans minimum d’accès garanti à la formation !

de formations sur les techniques de 
recherche d’emploi vous guident dans 
votre démarche.
Votre CV en ligne est visible par le réseau 
de professionnels ECOLEMS.

Outils de mise en relation 
entre élèves
Recherche intelligente et présentation 
des apprenants qui ont des points 
communs avec vous : proximité 
géographique, formation commune, date 
de démarrage de formation, date prévue 
de présentation des examens…

Outils de travail collaboratif
Organisez des séances de travail avec les 
autres apprenants, créez des groupes, 
enregistrez des documents et partagez-
les avec vos contacts et groupes de 
discussion.
Des outils sociaux simples et conviviaux 
vous permettent de communiquer : 
mur d’accueil, messagerie, annuaire des 
apprenants, forum d’expression…

Garantie Réussite*
Votre formation ECOLEMS est prolongée 

jusqu’à ce que vous obteniez votre diplôme, 
titre professionnel, certification ou tout 

simplement pour accéder à vos supports de 
formation plus longtemps.
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L’APPLICATION

Votre formation et votre communauté sont partout avec vous :
Mobile, tablette sous Android et IOS. Grâce à l’application ECOLEMS

Vous accédez hors connexion à tous vos contenus de formation.
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Vous n’êtes 
pas encore inscrit ?
Téléchargez l’application 

gratuitement et testez 
ECOLEMS. 

 

Tous les services ECOLEMS sont 
accessibles depuis la page d’accueil de 
votre application : cours, progression, 
quiz, forums et sessions LIVE.

Les cours vidéo (cas pratiques, 
quiz, ...) sont consultables depuis 
un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone.

Les cours sont structurés pour un 
apprentissage plus facile. Vous 

accédez en un clic au chapitrage, 
aux vidéos ou aux devoirs.



LES COURS VIDÉO

Cours-vidéo à la demande 
et séances interactives de cours en 

live, vos formateurs sont bien là ! 
Ils vous accompagnent tout au long de 

votre formation.

Ils ponctuent votre progression. 
Approfondir, synthétiser, mettre en 
situation, les cours-vidéo vous aideront à 
acquérir et mémoriser les connaissances 
théoriques et pratiques. 
Vous les téléchargez librement et les 
consultez autant de fois que nécessaire. 

Comme chaque jour de la semaine, retrouvez vos 
formateurs en vidéo chat. Vous suivez le cours et 

intervenez à tout moment pour poser vos questions.  
Un empêchement ? 

Ces séances sont enregistrées et consultables 
ultérieurement.

Cours vidéo à la demande 

Séance interactive de cours en live
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TÉMOIGNAGES

Nos élèves partagent leur expérience d’ECOLEMS !

*Avis-vérifiés est un organisme indépendant qui récolte et publie les avis clients en utilisant un process certifié norme AFNOR.

Très professionnel ! Un super bon suivi régulier, 
que ce soit par mail ou par téléphone . Le site 

internet est génial, propre et ordonné. On 
peut suivre les cours quand on le souhaite, 
j’aime également les cours en direct avec les 
professeurs (qui sont très gentils et toujours 

prêts à nous aider). Je ne regrette vraiment pas 
de vous avoir choisi [...].

Je viens de passer le CAP Esthétique et je l’ai 
réussi ! Les professeurs sont au top, répondent 
à nos questions pendant les lives ou sur le 
forum. L’équipe pédagogique est très sérieuse 
également et disponible. Tout s’est très bien 
passé pendant ma formation et je ne regrette 
pas mon choix.

Certes il faut être motivée et assidue. Merci à 
toute l’équipe d’ECOLEMS [...].

C’est une superbe école avec un bon 
fonctionnement des cours en ligne très 
explicites ! D’ailleurs, c est pour cela que je vous 
ai conseillé à deux de mes amies :).

Excellente école qu’est ECOLEMS grâce à tous 
les cours très complets, avec beaucoup de travail 
et d’acharnement, j’ai pu obtenir mon CAP 
Esthétique en 8 mois.
Je suis ravie de cette école qui nous suit 
régulièrement et répond à toutes les questions 
que l’on peut se poser. J’ai réussi avec deux 

enfants, un travail et tous les à cotés. Donc vous 
pouvez aussi réussir mais il faut travailler et faire 

tous les devoirs. En plus c’est très enrichissant.

Des avis 
authentiques 

Nous jouons la 
transparence !

Consultez les avis et 
retours sans censure 

laissés par nos apprenants 
sur le site indépendant 

Avis-vérifiés*.

Flavie D.

Sylvie M.

Charlène L.

Mme Dubos
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Accompagnement

Formateurs experts 
Suivi pédagogique
Coaching emploi

 
Garantie Réussite

Prolongez votre formation
jusqu’à la réussite

(5 ans minimum d’accès garanti)

 
Choix du cursus

18 préparations aux concours et à 
des diplômes reconnus par l’État* 

 
4,3 sur 5

Note attribuée par nos élèves
sur Avis Vérifiés

 
Cours en direct 

Tous les soirs de la semaine,
retrouvez vos formateurs

en vidéo-chat

6 raisons 
de choisir ECOLEMS !

 
500 cours vidéo

Pour compléter le cours écrit
et aborder facilement
les points importants
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LES CURSUS

Beauté et bien-être

Petite enfance

CAP Petite Enfance

Concours Auxiliaire 
de Puériculture (IFAP)

Concours d’Aptitude ATSEM

Formation Prothésiste
Styliste  ongulaire

Formation Maquillage
Beauté Conseils

CAP Esthétique/Cosmétique
Parfumerie

CAP Coiffure

CAP Employé de Commerce

BAC PRO Commerce

Le catalogue des formations à distance.
ECOLEMS vous prépare aux diplômes d’État des filières Petite Enfance, Beauté & 

Bien-être et Services à la Personne, ainsi qu’aux principaux concours Paramédicaux.

PRÉPARATION
CONCOURS
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18 formations à partir du CAP

Services à la personne

Paramédical

BAC PRO ASSP

BEP ASSP

Formation Assistant de Vie
aux Familles (ADVF)

Formation Responsable de secteur

Concours Infirmier (IFSI)

Concours Ambulancier

Concours Aide-Soignant (IFAS)

Concours DEAES

Formation Secrétaire Médicale

PRÉPARATION
CONCOURS

PRÉPARATION
CONCOURS
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FORMATIONS
PETITE ENFANCE

CAP Petite Enfance       14

Concours Auxiliaire de Puériculture (IFAP)       16

Concours d’Aptitude ATSEM       18

Travailler dans la petite enfance
Vous aimez le contact des enfants et rêvez d’en faire votre métier ? 
Découvrez ici les différentes professions de la filière petite enfance 

auxquelles vous pourrez accéder facilement en préparant votre 
examen ou concours avec ECOLEMS !
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Le CAP Petite Enfance est le diplôme d’Etat (niveau V) de référence de la 
filière Petite Enfance. Il permet d’accéder à des postes au sein des crèches, 

centres de loisirs ou à des emplois de garde d’enfants à domicile.

Durée de formation 
12 mois à 24 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CAP PETITE ENFANCE

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates d’inscription aux examens 
Novembre

Dates des examens 
Mai et juin

Lieu de passage
Dans votre académie

 
Pré-requis

Avoir atteint un niveau scolaire équivalent à la 3ème

ET
Être majeur l’année de passage de l’examen

 
Débouchés

Agent de crèche
Agent d’accueil en halte-garderie 

ou centre de loisirs
Garde d’enfant à domicile

Assistant maternel

CAP

Optez pour le pack
CAP Petite Enfance

+
Concours ATSEM !

Un double parcours de 
formation pour travailler en 

école maternelle
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Enseignement professionnel 

• Sciences médico-sociales :
 – Cours sur l’anatomie-physiologie et la microbiologie.
 – Cours sur l’enfant (besoins, développement, modes d’accueil), 

le cadre politique et administratif, les pathologies, la 
dépendance, etc.

• Technique :
 – Cours sur l’information et la communication, les soins de 

l’enfant, l’animation, l’entretien des locaux, du mobilier, du 
linge, la gestion en collectivités, les repas et collations, les 
équipements des locaux.

• Nutrition/ Alimentation :
 – Cours sur la nutrition et l’alimentation de l’enfant de 0 à 6 

ans.
• Vie professionnelle :

 – Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, les 
risques professionnels, l’organisation et qualité du travail, les 
parcours professionnels et la santé au travail.

• Biologie :
 – Cours sur l’anatomie-physiologie et la microbiologie

• Vie sociale :
 – Cours sur l’environnement économique et le développement 

durable. 

Enseignement général 
• Lettres : Français - Histoire - Géographie - Education civique :

 – Cours de grammaire, de genres littéraires et de 
communication.

 – Cours d’Histoire: l’Europe et le monde (XVIe-XVIIIe siècle), 
État et société en France de 1830 à nos jours, le monde au 
XXe siècle et au début du XXIe siècle.

 – Cours sur la société et le développement durable et les 
territoires dans la mondialisation.

 – Cours sur la citoyenneté à partir de l’environnement 
quotidien de l’élève.

• Sciences : Mathématiques - Sciences physiques
• Chimie 

Ces enseignements sont rythmés périodiquement par des cours en 
direct (vidéoconférences) avec un formateur.  De nombreux devoirs 

vous sont proposés pour vous entraîner tant à l’écrit qu’à l’oral.
 

Stage 
Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage théorique. 
Il est indispensable à la validation de votre examen. D’une durée 
de 12 semaines minimum, il s’effectue en une ou plusieurs fois, 

chez un ou plusieurs employeurs. Selon vos diplômes et/ou votre 
expérience professionnelle, vous pouvez être dispensé de stage.
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Le concours d’aptitude ATSEM est indispensable pour exercer le métier 
d’Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (ATSEM). Il se prépare en 

quelques mois à l’issue du CAP Petite Enfance.

Durée de formation 
À partir de 9 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CONCOURS ATSEM

 
Concours

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates d’inscription au concours 
Entre mai et juin

Dates du concours 
Mi-octobre

Lieu de passage
Dans votre académie

 
Pré-requis

Être titulaire du CAP Petite Enfance.

 
Débouchés

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.

PRÉPARATION
CONCOURS

Optez pour le pack
CAP Petite Enfance

+
Concours ATSEM !

Un double parcours de 
formation pour travailler en 

école maternelle
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Enseignement professionnel 

• Généralités :
 – Guide de formation : présentation des épreuves 

de l’examen, du métier, des services et méthodes 
ECOLEMS. Sujet d’annales.

• Biologie :
 – Cours sur l’anatomie/physiologie et la microbiologie

• Sciences médico-sociales :
 – Cours sur l’enfant (besoins, développement, modes 

d’accueil), le cadre politique et administratif, les 
pathologies, la dépendance, ...

• Technique :
 – Cours sur l’information et la communication, les soins 

de l’enfant, l’animation, l’entretien des locaux, du 
mobilier, du linge, la gestion en collectivités, les repas et 
collations, les équipements des locaux.

• Nutrition/Alimentation :
 – Cours sur la nutrition et l’alimentation de l’enfant de 0 à 

6 ans.
• Vie professionnelle :

 – Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, 
les risques professionnels, l’organisation et qualité du 
travail, les parcours professionnel et la santé au travail.

• Vie sociale :
 – Cours sur l’environnement économique et le 

développement durable. 
 

Ces enseignements sont rythmés périodiquement par des cours en 
direct (vidéoconférences) avec un formateur.  De nombreux devoirs 

vous sont proposés pour vous entraîner tant à l’écrit qu’à l’oral.  

Stage 
Le stage professionnel n’est pas obligatoire pour passer le 

concours ATSEM. Néanmoins, ECOLEMS vous recommande 
de réaliser un stage d’observation ; cette expérience sera 

appréciée par le jury. Et vous saurez mieux parler de votre 
motivation si vous avez une expérience terrain. ECOLEMS 

vous délivrera une convention de stage sur simple demande.
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ECOLEMS vous prépare à distance et en quelques mois aux écrits et oraux du 
concours d’entrée en Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture 

(IFAP) .

Durée de formation 
À partir de 9 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CONCOURS AUXILIAIRE
DE PUERICULTURE

 
Concours

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates du concours 
Écrits en janvier et février
Oraux en avril et mai

Lieu de passage
Dans les IFAP que vous aurez 
sélectionnés

 
Pré-requis

Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours.

 
Débouchés

Auxiliaire de Puériculture, une fois le diplôme 
de DEAP (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 

Puériculture) obtenu après un cursus de 10 mois 
au sein d’un IFAP (Institut de Formation des 

Auxiliaires de Puériculture).

PRÉPARATION
CONCOURS
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Enseignement professionnel 

• Généralités :
 – Guide de formation : présentation des épreuves du 

concours. Présentation du métier et des services et mé-
thodes ECOLEMS. Sujets d’annales pour vous entraîner.

• Les fondamentaux :
 – Remises à niveau : en français, en mathématiques et en 

biologie.
• Culture professionnelle :

 – Cours sur les thèmes sanitaires et sociaux et le système 
de santé. 

 – Animation de forum sur l’actualité sanitaire et sociale 
(la famille, l’environnement, la pauvreté, les exclusions, 
la mondialisation, les maladies à incidence sociale, les 
politiques et l’organisation de la Santé publique, droit de 
la santé, protection de santé, éthique médicale, ...).

• Préparation aux épreuves écrites et orales :
 – Méthodologie pour aborder les différents types de 

questions rencontrées lors de l’épreuve écrite dite de 
«culture générale».

 – Méthodologie sur le «Raisonnement logique».
 – Entraînement sur les sujets rencontrés à l’oral.

 

Stage 
Pour passer le concours, les stages ne sont pas obligatoires. 

Néanmoins, le jury apprécie que le candidat fasse des 
stages d’observation en milieu professionnel. ECOLEMS  

recommande vivement à ses élèves de faire des stages. Nous 
vous délivrons une convention de stage sur simple demande.
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FORMATIONS
BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

CAP Esthétique       24

CAP Coiffure       26

CAP Employé de Commerce       28

BAC PRO Commerce       30

Maquillage beauté conseils       32

Prothésie ongulaire       34

Travailler dans le domaine de la beauté
Vous êtes passionné par l’esthétique et le monde de la beauté en 

général ? ECOLEMS vous aide à faire de votre passion votre métier 
en préparant à distance les principaux diplômes d’État de la filière 

beauté/bien-être.
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ECOLEMS vous prépare à distance au CAP Esthétique, porte d’entrée 
vers les différents métiers de l’esthétique.

Durée de formation 
12 mois à 24 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CAP ESTHETIQUE

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai et juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le 
CAP Esthétique (diplôme de niveau V).

 
Pré-requis

Être majeur l’année de passage de l’examen.

 
Débouchés

Esthéticienne à son compte ou en institut.
Poursuite des études vers une spécialisation 

comme la prothésie ongulaire.

CAP



Enseignement professionnel 

• Généralités :
 – Guide d’étude de présentation de la méthode ECOLEMS. 
 – Présentation de l’examen, des débouchés professionnels. 
 – Exemples d’annales pour se préparer aux épreuves.

• Cosmétologie :
 – Cours sur la réglementation, les composants des produits 

cosmétiques et d’hygiène corporelle
• Technologie des appareils et des instruments :

 – Cours sur les appareils utilisés lors des soins esthétiques
• Biologie :

 – Cours sur l’anatomie/physiologie, la peau et la microbiologie 
appliquée

• Techniques esthétiques :
 – Cours sur les techniques de soins du visage, du corps, des mains et 

des pieds
• Vente des produits et prestations esthétiques :

 – Cours sur l’approche commerciale des produits et des services
• Connaissance du milieu professionnel :

 – Cours sur la connaissance de l’entreprise, les outils de gestion, 
l’agencement des espaces professionnels, l’hygiène en milieu 
professionnel, la culture professionnelle

• Arts appliqués :
 – Cours sur l’éducation artistique et les arts appliqués à l’esthétique

• Vie professionnelle :
 – Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, les risques 

professionnels, l’organisation et qualité du travail, et la santé au 
travail

• Vie sociale :
 – Cours sur l’environnement économique et le développement durable 

Enseignement général 
• Lettres : Français - Histoire - Géographie - Education civique :

 – Cours de grammaire, de genres littéraires et de communication.
 – Cours d’Histoire : l’Europe et le monde (XVIe-XVIIIe siècle), Etat et 

société en France de 1830 à nos jours, le monde au XXe siècle et au 
début du XXIe siècle.

 – Cours de géographie : la société et le développement durable et les 
territoires dans la mondialisation.

 – Cours sur la citoyenneté à partir de l’environnement quotidien de 
l’élève.

• Sciences : Mathématiques - Sciences physiques
 – Cours sur la proportionnalité, les situations du premier degré à une 

inconnue, la géométrie plane, ...
 – Cours de chimie, de mécanique, d’électricité, sur la température et 

l’acoustique

 

Stage 
Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage théorique. Il est 

recommandé, voire obligatoire selon l’académie dans laquelle vous passerez 
votre CAP. D’une durée totale de 12 semaines minimum, il s’effectue en une 
ou plusieurs fois, chez un ou plusieurs employeurs. Selon votre expérience 

professionnelle, vous pouvez être dispensé de stage.
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ECOLEMS vous forme en ligne et à votre rythme aux épreuves théoriques 
et pratiques du CAP Coiffure. Vous pouvez démarrer votre formation toute 

l’année. Vous êtes accompagné par nos formateurs spécialisés tout au long de 
votre formation.

Durée de formation 
12 mois à 24 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CAP COIFFURE

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai et juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le 
CAP Coiffure (diplôme de niveau V).

 
Pré-requis

Être majeur l’année de passage de l’examen.

 
Débouchés

Coiffeur à son compte ou en institut.

CAP



Enseignement professionnel
• Généralités :

 – Guide d’étude de présentation de la méthode ECOLEMS, de 
l’examen, des débouchés et annales pour se préparer aux épreuves.

• Biologie :
 – Cours sur l’anatomie/physiologie, la peau et le cuir chevelu, la 

microbiologie appliquée
• Technique de la coiffure :

 – Cours sur toutes les techniques spécifiques à la coiffure
• Technologies des appareils :

 – Cours sur les appareils dans la coiffure
• Communication professionnelle et la vente des produits et des prestations 

de services :
 – Cours sur la communication pour l’approche commerciale des 

produits et des services
• Connaissance du milieu professionnel :

 – Cours sur la connaissance de l’entreprise, les outils de gestion, 
l’agencement des espaces professionnels, l’hygiène en milieu 
professionnel, la culture professionnelle

• Arts appliqués :
 – Cours sur l’éducation artistique et les arts appliqués à la coiffure

• Vie professionnelle :
 – Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, les risques 

professionnels, l’organisation et qualité du travail, et la santé au 
travail

• Vie sociale :

 – Cours sur l’environnement économique et le développement durable 

Enseignement général 
• Lettres : Français - Histoire - Géographie - Education civique :

 – Cours de grammaire, de genres littéraires et de communication.
 – Cours d’Histoire: l’Europe et le monde (XVIe-XVIIIe siècle), Etat et 

société en France de 1830 à nos jours, le monde au XXe siècle et au 
début du XXIe siècle.

 – Cours sur la société et le développement durable et les territoires 
dans la mondialisation.

 – Cours sur la citoyenneté à partir de l’environnement quotidien de 
l’élève.

• Sciences : Mathématiques - Sciences physiques
 – Cours sur la proportionnalité, les situations du premier degré à une 

inconnue, la géométrie plane, ... 
• Cours de chimie, de mécanique, d’électricité, sur la température et 

l’acoustique
• Anglais :

 – Cours d’anglais appliqué au monde de la coiffure.

 

Stage 
Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage théorique. Il 

est recommandé, voir obligatoire selon l’académie dans laquelle vous 
passerez votre CAP. 

D’une durée totale de 12 semaines minimum, il s’effectue en une ou 
plusieurs fois, chez un ou plusieurs employeurs.

Selon votre expérience professionnelle, vous pouvez être dispensé de 
stage. Les conditions de dispense seront vues à l’inscription.
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Devenez une vendeuse en parfumerie / beauté hors pair grâce au CAP 
Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS). ECOLEMS vous forme à 

distance et à votre rythme.

Durée de formation 
12 mois à 24 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai et juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez 
le CAP Employé de commerce multi-spécialités 

(diplôme de niveau V).

 
Pré-requis

Être majeur l’année de passage de l’examen.

 
Débouchés

Vendeuse spécialisée en parfumerie  
Poursuite d’études vers le BAC PRO Commerce 

pour accéder à des postes à reponsabilités.

CAP



Enseignement professionnel 
• Réception et tenue des réserves :

 – Réception et tenue des réserves
 – La manutention des produits
 – La mise en stock 
 – L’inventaire
 – La démarque

• Approvisionnement du rayon :
 – Le produit
 – Le rayon
 – L’assortiment
 – Le réapprovisionnement

• La signalétique :
 – Information du client
 – L’organisation de l’équipe de vente
 – La communication avec le client

• Les modes de transmission et les outils :
 – Le tenue du poste «caisse»
 – Les matériels au poste «caisse»
 – Les contrôles au poste «caisse»
 – Les relations humaines en «caisse» :

• L’économie-droit :
 – Le contexte économique de l’activité professionnelle
 – Le cadre juridique de l’organisation sociale
 – Les relations sociales dans les organisations
 – L’organisation des échanges

• Prévention - Santé - Environnement
 – Prévention risques santé
 – Prévention risques professionnels 

 – Environnement économique et développement durable 
• Vie professionnelle 

Enseignement général 
• Lettres : Français - Histoire - Géographie - Education civique

 – Cours de grammaire, de genres littéraires et de communication.
 – Cours d’Histoire : l’Europe et le monde (XVIe-XVIIIe siècle), Etat et 

société en France de 1830 à nos jours, le monde au XXe siècle et au 
début du XXIe siècle.

 – Cours de géographie : la société et le développement durable et les 
territoires dans la mondialisation.

 – Cours sur la citoyenneté à partir de l’environnement quotidien de 
l’élève.

• Sciences : Mathématiques - Sciences physiques
 – Cours sur la proportionnalité, les situations du premier degré à une 

inconnue, la géométrie plane, ...
 – Cours de chimie, de mécanique, d’électricité, sur la température et 

l’acoustique

 

Stage 
Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage théorique. Il 

est recommandé, voir obligatoire selon l’académie dans laquelle vous 
passerez votre CAP.  D’une durée totale de 12 semaines minimum, il 
s’effectue en une ou plusieurs fois, chez un ou plusieurs employeurs.

Selon votre expérience professionnelle, vous pouvez être dispensé de 
stage. Les conditions de dispense seront vues à l’inscription.
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Le Bac Pro Commerce vous donne les compétences nécessaires pour 
accéder à des postes à responsabilité : vendeuse spécialisée, chef de rayon, 

responsable de parfumerie…

Durée de formation 
24 mois à 36 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

BAC PRO COMMERCE

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai et juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez
le BAC Professionnel  Commerce

(diplôme de niveau IV).

 
Pré-requis

Être majeur l’année de passage de l’examen.

 
Débouchés

Vendeuse spécialisée 
Chef de rayon

Responsable de magasin

niveau 
BAC



Enseignement professionnel 

• Animation commerciale :
 – Mise en place de l’offre du produit
 – Participation aux opérations de promotion
 – Participation aux actions d’animation

• Gestion des produits et gestion commerciale :
 – Approvisionner et réassortir les produits
 – Gérer les produits dans l’espace de vente
 – Gestion du linéaire 
 – Gestion de l’espace de vente 
 – Participer à la gestion et à la prévention des risques

• Communication / Vente :
 – Préparer la vente (avant, pendant, après) 
 – Réaliser la vente de produits
 – Contribuer à la fidélisation de la clientèle

• Supports appliqués à la vente :
 – Maîtrise des différents modes de paiement 
 – Maîtrise des différents éléments de facturation 
 – Maîtrise des différents matériels : caisse enregistreuse, 

terminal « point de vente », périphériques, mobiliers, 
balance

• Vie professionnelle :
 – Parcours professionnel 
 – Les risques professionnels 
 – Santé au travail 
 – Cadre d’exercice

• Vie sociale :
 – Développement durable 
 – Environnement économique

Enseignement général 

• Français
• Histoire-Géographie et Éducation Civique 
• Mathématiques 
• Sciences
• Économie - Droit
• Arts appliqués et Cultures artistiques
• Langues vivantes 1 et 2 
• Éducation Physique et Sportive(1)(2)

(1) ECOLEMS ne prépare pas à l’épreuve sportive.
(2) En tant que candidat individuel, vous pouvez être dispensé de cette épreuve. Rapprochez-
vous de votre Rectorat de résidence pour connaître les modalité 

 

Stage 
Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage 
théorique. Il est recommandé, voire obligatoire selon 

l’académie dans laquelle vous passerez votre bac. D’une 
durée totale de 18 semaines minimum, il s’effectue en une ou 
plusieurs fois, chez un ou plusieurs employeurs. Selon votre 
expérience professionnelle, vous pouvez être dispensé de 

stage.

31



32 Catalogue de formations   |   www.ecolems.com   Tél. 01 74 888 999

Vous êtes passionné par le maquillage ? Faites de votre passion votre métier 
en suivant la formation spécialisée proposée en exclusivité par ECOLEMS.

Durée de formation 
À partir de 6 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.

MAQUILLAGE
BEAUTÉ CONSEILS

 
Attestation de formation

Formation en ligne 
Inscription toute l’année  

Délivrance d’une attestation de participation à la 
formation

 
Pré-requis
 Être majeur

 
Débouchés

Maquilleur professionnel généraliste ou spécialisé



Programme
• Commencer ma formation
• Guide de formation, le métier de maquilleur, conditions de travail 

et de sécurité, gestion, comptabilité et communication.
• Connaissances et techniques professionnelles 
• Connaissances préliminaires (matériel, origines du maquillage, 

paramètres du maquillage), techniques de maquillage (correction 
du teint, maquillage des yeux et des lèvres, types de maquillage 
spécifiques).

• Cosmétologie
• Généralités, caractéristiques produits, produits de démaquillage, 

etc.
• Biologie
• La peau : le film cutané de surface et les types de peau.
• Arts appliqués
• Principaux gestes techniques, histoire du maquillage, maquillage 

Memphis, motifs et dessins décoratifs, maquillage de spectacle.
• Communication professionnelle et de la vente 
• Maîtrise de la communication, les besoins.
• Connaissance du milieu du travail
• L’approche de l’entreprise, l’action commerciale, la gestion de 

l’entreprise et l’hygiène.
• Vie sociale 
• Développement durable.

Les techniques abordées  
dans la formation incluent : 

• Le contouring ou l’art de repérer et sublimer toutes les 
morphologies

• Les différentes techniques de fards à paupières (aplat, en halo, en 
éventail, banane ouverte et fermée, smocky et smocky contraste)

• Le maquillage des lèvres
• La correction des sourcils
• Le teint et le maquillage nude
• Le maquillage jour, soirée, cocktail

Techniques plus spécifiques 
ou événementielles 

• Le maquillage mariée orientale et occidentale
• Le maquillage homme
• L’auto-maquillage
• Les maquillages spécifiques et adaptés aux ‘beautés du monde’ : 

peaux noires, morphologie asiatique, peaux matures
• Le maquillage pour photo noir et blanc
• Maquillage ‘vieillissement’
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Durée de formation 
À partir de 6 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.

PROTHÉSIE ONGULAIRE

 
Attestation de formation

Formation en ligne 
Inscription toute l’année  

Délivrance d’une attestation de participation à la 
formation

 
Pré-requis
 Être majeur

Devenez un pro de la prothésie ongulaire et lancez-vous dans un métier en 
vogue en suivant la formation à distance d’ECOLEMS !



Programme

• Commencer ma formation
• Guide de formation, le métier de prothésiste ongulaire, les 

règles de base du prothésiste ongulaire, considérations 
générales, conditions de travail et de sécurité, gestion, 
comptabilité et communication.

• Cosmétologie
• Les produits : les ongles artificiels
• Techniques de prothésiste ongulaire et styliste ongulaire
• Beauté des mains et des pieds, application du vernis semi-

permanent, dépose du vernis-permanent, gainage des 
ongles, french au gel, extension : chablon et gel, extension 
: capsules (gel et résine), rallongement ongles rongés (gel 
et résine), remplissage (gel et résine), dépose du gel et de la 
résine, décoration des ongles

• Biologie
• La peau : le film cutané de surface et les types de peau
• Techniques esthétiques mains et pieds
• Généralités, technique de masque (mains et pieds), 

techniques esthétiques de manucurie, techniques 
esthétiques d’un soin des pieds, techniques de maquillage 
des ongles, techniques de réparation d’ongles

• Arts appliqués
• Cours sur l’éducation artistique et les arts appliqués à 

l’esthétique : histoire de l’onglerie, arabesques, motifs et 
dessins, le Nail Art Japonais, gestes techniques

La formation Prothésiste/styliste ongulaire 
vous permettra de 

• Maîtriser l’utilisation de techniques et de produits dans le 
but de rallonger et/ou de consolider des ongles naturels. 
Avec ou sans prothèses ongulaires pour reconstruire, 
corriger, consolider ou réparer un ongle selon la longueur, 
les formes et aspects esthétiques souhaités par la cliente... 
(gels UV, résines, capsules …).

• Conseiller la cliente sur l’entretien nécessaire des 
prothèses ongulaires pour préserver la santé et la sécurité 
de l’ongle naturel et de sa matrice.

• D’apprendre diverses techniques de décoration d’ongles 
élaborées.
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FORMATIONS EN
PARAMÉDICAL

Concours Infirmier        38

Concours Aide-soignant       40

Concours Ambulancier       42

Concours Dipôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social        44

Secrétaire Médicale       46

Réussir vos concours paramédicaux
Assurez votre avenir professionnel en vous formant à l’un des 

métiers les plus demandés de la filière paramédicale ! 
Plus de 60 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2020 ! 

Découvrez-ici la liste des principaux métiers et comment vous y 
former rapidement avec ECOLEMS !
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ECOLEMS vous aide à réussir votre concours infirmier en vous préparant 
efficacement aux écrits, oraux et tests psychotechniques.

Durée de formation 
À partir de 9 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

CONCOURS INFIRMIER

 
Concours 

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates d’inscription au concours
Auprès des différents IFSI à partir de 
septembre

Dates du concours 
Écrits en janvier et février
Oraux en avril et mai

Lieu de passage
Dans les IFSI que vous aurez sélectionnés

 
Pré-requis

Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours.

 
Débouchés

Infirmier(e), une fois le diplôme d’infirmier obtenu 
après un cursus de 3 ans au sein d’un IFSI (Institut 

de Formation en Soins Infirmiers).

PRÉPARATION
CONCOURS



Programme

• Généralités :
 – Guide de formation : présentation des épreuves du 

concours. Présentation du métier et des services 
et méthodes ECOLEMS. Sujets d’annales pour vous 
entraîner.

• Les fondamentaux :
 – Remises à niveau : en français, en mathématiques et en 

biologie.
• Culture professionnelle :

 – Cours sur les thèmes sanitaires et sociaux et le système 
de santé. 

 – Animation de forum sur l’actualité sanitaire et sociale 
(la famille, l’environnement, la pauvreté, les exclusions, 
la mondialisation, les maladies à incidence sociale, les 
politiques et l’organisation de la Santé publique, droit de 
la santé, protection de santé, éthique médicale, ...).

• Préparation aux épreuves écrite et orale :
 – Méthodologie pour aborder les différents types de 

questions rencontrées lors de l’épreuve écrite dite de 
«culture générale».

 – Méthodologie sur le «raisonnement logique».
 – Entraînement sur les sujets rencontrés à l’oral.
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ECOLEMS vous propose une méthode efficace pour réussir votre concours 
aide-soignant : cours vidéo, entraînements aux oraux 

et aux tests psycho-techniques .

Durée de formation 
À partir de 9 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

 CONCOURS AIDE-SOIGNANT

 
Concours 

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates d’inscription au concours 
Auprès des différents IFAS à partir de 
septembre

Dates du concours 
Écrits en janvier et février
Oraux en avril et mai

Lieu de passage
Dans les instituts de formation que vous 
aurez sélectionnés

 
Pré-requis

Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours.

 
Débouchés

Aide-soignant(e), une fois le diplôme d’aide-
soignant obtenu après un cursus de 10 mois au 
sein d’un IFAS (Institut de Formation des Aides-

Soignants).

PRÉPARATION
CONCOURS



Programme

• Généralités :
 – Guide de formation : présentation des épreuves du 

concours. Présentation du métier et des services 
et méthodes ECOLEMS. Sujets d’annales pour vous 
entraîner.

• Les fondamentaux :
 – Remises à niveau : en français, en mathématiques et en 

biologie.
• Culture professionnelle :

 – Cours sur les thèmes sanitaires et sociaux et le système 
de santé. 

 – Animation de forum sur l’actualité sanitaire et sociale 
(la famille, l’environnement, la pauvreté, les exclusions, 
la mondialisation, les maladies à incidence sociale, les 
politiques et l’organisation de la Santé publique, droit de 
la santé, protection de santé, éthique médicale, ...).

• Préparation aux épreuves écrites et orale :
 – Méthodologie pour aborder les différents types de 

questions rencontrées lors de l’épreuve écrite dite de 
«culture générale».

 – Entraînement sur les sujets rencontrés à l’oral.
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ECOLEMS vous forme en quelques mois pour devenir une secrétaire 
médicale compétente !

SECRÉTAIRE MÉDICALE

EXCLU ECOLEMS !
15h de cours vidéo et écrits offerts pour vous former 

aux gestes qui sauvent !

Durée de formation 
À partir de 12 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.

 
Pré-requis

Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours.

 
Attestation de formation

Formation en ligne 
Inscription toute l’année  

Délivrance d’une attestation de participation à la 
formation.



Programme

• Commencer ma formation :
 – Guide de formation, le métier de secrétaire médicale, 

conditions de travail et de sécurité, gestion, 
comptabilité et communication.

• Les fondamentaux :
 – Remise à niveau en Français, en Mathématiques et 

Géographie, les bases en Anglais.
• Enseignement technique :

 – Formation complète aux technologies de l’information 
et communication et aux logiciels bureautiques 
(tutoriels) et de gestion médicale. ECOLEMS propose un 
accès privilégié à des tutoriels bureautiques ludiques, 
clairs et instructifs.

• Pratique professionnelle :
 – Communication interne et externe (généralités, 

prise de notes, communication orale, comptabilité : 
fondamentaux, opérations courantes, gestion des stocks, 
organisation du travail).

• Culture professionnelle  :
 – Cadre sanitaire et social (établissements et 

professionnels du secteur sanitaire et social, législation, 
réglementation, déontologie, pathologies courantes), 
biologie.

 – Soins d’urgence et gestes de premiers secours
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ECOLEMS vous prépare rapidement au concours d’entrée en formation 
d’ambulancier.

 CONCOURS AMBULANCIER

Durée de formation 
À partir de 9 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

 
Concours

Le concours inclut des épreuves orales et écrites.
Les personnes titulaires du CAP ATMFC, CAP Petite Enfance, BEP ASSP ou BacPro ASSP, etc ou 

ayant déjà réussi un concours paramédical sont dispensées des épreuves écrites.

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates du concours 
Plusieurs sessions par an selon les 
instituts de formation

Lieu de passage
Dans les instituts de formation que vous 
aurez sélectionnés

 
Pré-requis

Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours.

 
Débouchés

Ambulancier(ère), une fois le diplôme d’état 
d’ambulancier obtenu après un cursus 

de 18 semaines (théorie + stage) dans les 
établissements préparant au diplôme (CFA, lycées 

et établissements privés partout en France).

PRÉPARATION
CONCOURS



Programme

• Bien démarrer ma formation :
 – Guide pour mieux connaître le métier, les épreuves du 

concours et les débouchés de la formation au Diplôme 
d’Etat d’Ambulancier. 

 – Méthodologie pour se préparer aux épreuves écrites et 
à l’oral. 

• Remise à niveau en français et en mathématiques :
 – Modules de remise à niveau sur la base d’entrainements 

interactifs en Français et en Mathématiques.
• Culture professionnelle :

 – Cours et forum autour des grands thèmes des concours : la 
famille, la santé, l’environnement, les nouvelles technologies, 
sur les politiques et l’organisation de la santé publique, droit 
de la santé, protection de santé, éthique médicale...

• Les soins d’urgence :
 – Cours sur les gestes de secours à adopter en cas de 

saignement, de brûlure, d’étouffement, de malaise, etc.
 

Stage  
ECOLEMS recommande à l’élève d’effectuer un stage 

d’observation afin de compléter l’apprentissage théorique et 
optimiser ses chances de réussite au concours
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Le Dipôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) remplace 
désormais le DEAVS et le DEAMP. Ce diplôme plus complet constitue une 

porte d’entrée vers les métiers du social.
Optimisez vos chances de réussite du concours d’entrée en institut de 

formation en vous préparant avec ECOLEMS.

CONCOURS DEAES

Durée de formation 
À partir de 6 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

 
Concours

Le concours inclut des épreuves orales et écrites.
Les personnes titulaires du CAP ATMFC, CAP Petite Enfance, BEP ASSP ou BacPro ASSP, etc ou 

ayant déjà réussi un concours paramédical sont dispensées des épreuves écrites.

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates du concours 
Plusieurs sessions par an selon les 
instituts de formation

Lieu de passage
Dans les instituts de formation que vous 
aurez sélectionnés

 
Pré-requis

Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours.

 
Débouchés

Après obtention du diplôme d’état d’AES, 
accompagnant éducatif et social dans les 

domaines suivants : à domicile, en structure 
collective dans l’éducation inclusive et vie 

ordinaire.

PRÉPARATION
CONCOURS



Programme

• Bien démarrer ma formation :
 – Guide pour mieux connaître le métier, les épreuves du 

concours et les débouchés de la formation au Diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

 – Méthodologie pour se préparer aux épreuves écrites et 
à l’oral. 

• Culture professionnelle :
 – Cours et forum autour des grands thèmes des concours 

: la famille, la santé, l’environnement, les nouvelles 
technologies, sur les politiques et l’organisation de la 
santé publique, droit de la santé, protection de santé, 
éthique médicale….

• Sciences médico-sociales :
 – Connaissances sur le développement de l’enfant, les 

personnes dépendantes et âgées et les modalités 
d’accueil des différents publics.

 – Notions de pathologies et connaissance du handicap.
• Révisions : 

 – Quelques fiches résumées et des sujets d’annales pour 
s’entraîner.
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FORMATIONS
SERVICES À LA PERSONNE

BEP ASSP       50

BAC PRO ASSP       52

Assistant De Vie aux Familles (ADVF)       54

Responsable de Secteur       56

Travailler dans les Services à la Personne
Assurez votre avenir professionnel en vous formant à l’un des 

métiers les plus demandés de la filière des services à la personne ! 
Plus de 700 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2020 ! 

Découvrez-ici la liste des principaux métiers et comment vous y 
former rapidement avec ECOLEMS !
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Lancez-vous rapidement dans la vie active en obtenant le BEP 
Accompagnement Soins et Services à la Personne ! ECOLEMS vous y prépare 

à distance !

Durée de formation 
À partir de 12 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

BEP ASSP

 
Pré-requis

Être majeur l’année de passage de l’examen

 
Débouchés

Auxiliaire de vie
Agent de crèche

Employé à domicile

BEP

 
Examens et certification
Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates d’inscription aux examens 
Octobre / novembre de l’année précédente

Dates des examens 
En mai ou juin

Lieu de passage
Dans votre académie
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Enseignement professionnel 
• Généralités  :

 – Guide d’étude de présentation de la méthode ECOLEMS 
du diplôme, des débouchés et annales pour se préparer aux 
épreuves - Annales

•  Sciences médico-sociales :
 – Cours sur le cadre politique et administratif, la dépendance, 

l’enfant, la pathologie
•  Biologie :

 – Cours sur l’anatomie/physiologie et la microbiologie
• Nutrition/Alimentation :

 – Cours sur les besoins et les sources nutritionnelles et 
l’alimentation aux différents âges

•  Technique :
 – Cours sur la qualité des services, les soins,  

les repas /collations, l’information et la communication, la 
gestion, les équipements, l’entretien et l’animation

• Vie professionnelle :
 – Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, les 

risques professionnels, l’organisation et qualité du travail, et 
la santé au travail

• Vie sociale :
 – Cours sur l’environnement économique et le développement 

durable 

Enseignement général 

• Français :
 – Des cours de grammaire, littérature, et représentation

• Histoire :
 – Des cours d’histoire sur les Européens et le monde (16ème - 

18ème siècle), Etat et société en France de 1830 à nos jours 
et le monde au 20ème - début 21ème siècle

• Géographie :
 – Des cours sur la société et le développement durable et les 

territoires dans la mondialisation et la France dans l’Union 
européenne

•  Education civique: 
 – Des cours sur la citoyenneté, la République et le monde

•  Mathématiques  :
 – Des cours sur la statistique et probabilité, algèbre-analyse, 

géométrie et un cours complémentaire en section de 
technicien supérieur (BTS)

• Sciences-Physiques :
 – Des cours de sécurité, de chimie, des liquides, de mécanique, 

d’acoustique... 

Stage  
Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage théorique. 

Il est indispensable à la validation de votre BEP ASSP.  La durée 
totale du stage est de 6 semaines. Chaque période de stage dure 3 

semaines consécutives minimum, chez un ou plusieurs employeurs.
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Montez en compétences et accédez à d’autres postes en complétant votre 
BEP Accompagnement Soins et Services à la Personne par le BAC PRO !

Durée de formation 
À partir de 24 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre formation selon votre profil.

Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

BAC PRO ASSP

 
Pré-requis

Être majeur au moment de l’examen
ET

Avoir un niveau scolaire de 3ème

 
Débouchés

Le BAC ASSP permet de travailler au sein 
d’associations, de collectivités territoriales, 

d’entreprises, auprès d’employeurs particuliers, 
de structures d’accueil et d’hébergement selon 

l’option choisie.

En structure, le titulaire du BAC ASSP fait souvent 
partie d’une équipe pluriprofessionnelle. 
Les intitulés de postes sur lesquels vous pourrez 
vous positionner une fois le BAC validé sont les 
suivants :
•  Assistant de responsable de secteur
•  Responsable de petites unités en domicile 

collectif
•  Maîtresse de maison, gouvernante
•  Accompagnant de personnes en situation de 

handicap, de dépendance
•  Accueillant familial
•  Assistant en soins et en santé communautaire,
•  Intervenant en structures d’accueil de la petite 

enfance.

niveau 
BAC

 
Examens et certification
Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates d’inscription aux examens 
octobre / novembre de l’année précédente

Dates des examens 
En mai ou juin

Lieu de passage
Dans votre académie
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Enseignement professionnel 

• Généralités :
 – Guide d’étude de présentation de la méthode 

ECOLEMS, du diplôme, des débouchés et annales pour 
se préparer aux épreuves

•  Sciences médico-sociales :
 – Cours sur le cadre politique et administratif, la 

dépendance, l’enfant, la pathologie
•  Biologie :

 – Cours sur l’anatomie/physiologie et la microbiologie
• Nutrition/Alimentation :

 – Cours sur les besoins et les sources nutritionnelles et 
l’alimentation aux différents âges

•  Technique :
 – Cours sur la qualité des services, les soins,  

les repas /collations, l’information et la communication, 
la gestion, les équipements, l’entretien et l’animation

• Vie professionnelle :
 – Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, 

les risques professionnels, l’organisation et qualité du 
travail, et la santé au travail

• Vie sociale :
 – Cours sur l’environnement économique et le 

développement durable 

Enseignement général 

• Français
• Histoire
• Géographie 
•  Education civique 
•  Mathématiques 
• Sciences-Physiques
• Economie et Gestion
• Arts appliqués et Cultures artistiques
• Anglais  

Stage  
Le stage professionnel, qui vient compléter l’apprentissage 

théorique, est indispensable à la validation de votre BAC Pro 
ASSP. La durée totale du stage est de 22 semaines minimum 
à répartir sur les 3 années de formation. Ces stages peuvent 
être effectués en une ou plusieurs fois, chez un ou plusieurs 

employeurs.
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Le titre professionnel d’Assistant De Vie aux Familles (ADVF) vous permet 
d’accéder à de nombreux postes dans le domaine des services à la Personne. 
ECOLEMS vous prépare à distance aux 3 certificats Petite Enfance, Maintien 

des personnes dépendantes à domicile et Entretien du cadre de vie. 

Durée de formation 
À partir de 8 mois

Chaque certificat peut être préparé indépendamment  
Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !

Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 
formation selon votre profil.

Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 
plus de la durée initialement prévue.

ASSISTANT DE VIE
AUX FAMILLES (ADVF)

 
Pré-requis

Être majeur l’année de passage de la certification

 
Débouchés

Auxiliaire de vie
Agent de crèche

Employé à domicile

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
En février ou juillet

Lieu de passage
Paris
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Programme 

•  Assister les personnes dans les actes essentiels du 
quotidien

• Connaissance de l’environnement institutionnel et social
• Connaissance et compréhension du public dépendant
• Relation d’aide et d’accompagnement
• Prévention des situations critiques
• Mise en place d’une intervention pertinente et efficace 

• Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à 
leur domicile

• Connaissance de l’environnement institutionnel et social
• Développement de l’enfant
• Communication et éducation
• Prévention des risques et sécurité
• Mise en place d’une intervention
• Techniques professionnelles dans la prise en charge 

d’enfants d’âges différents 

• Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie
• Organisation et gestion de l’intervention au domicile
•  Hygiène et sécurité
•  Entretien du logement
•  Entretien du linge
• Préparation du repas
• Réalisation des courses
• Communication professionnelle
• Connaissance de l’environnement professionnel

C
C

P
1

C
C

P
2

C
C

P
3
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Le titre professionnel “Responsable de Secteur” de niveau III (équivalent Bac 
+ 2 ) est devenu indispensable pour accéder aux postes d’encadrement dans 
les agences de prestations de services à la personne. ECOLEMS a conçu une 
méthode unique et adaptée aux contraintes des salariés pour se former tout 

en continuant à travailler.

Durée de formation 
À partir de 12 mois

Avec ECOLEMS, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée et le rythme de votre 

formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est prolongeable pendant 4 ans en 

plus de la durée initialement prévue.

RESPONSABLE DE SECTEUR

 
Pré-requis

Être majeur
ET

Détenir un diplôme d’un niveau Bac+2

 
Débouchés

Le responsable de secteur des services à la 
personne peut travailler au sein d’associations, 
de collectivités, d’entreprises, de mutuelles, de 
services médico-sociaux d’aide aux personnes 

fragilisées. 

Les intitulés de poste varient selon le lieu d’exercice :
• Conseiller, dans les organismes de prise en charge 

(assurances, mutuelles,...)
• Responsable de secteur, au sein des services 

d’aide à domicile
• Coordonnateur d’activités sociales et d’aide à la 

personne
• Coordonnateur de services médico-sociaux et 

d’accueil

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Octobre/novembre selon les 
académies

Lieu de passage
Paris
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Programme 
• Coeur de métier :

 – Organiser et promouvoir les activités de la structure
 – Prendre en compte les demandes et les besoins de la 

personne bénéficiaire
 –  Mettre en relation, communiquer, coordonner des ac-

teurs territoriaux.
• Animation et coordination d’une équipe :

 – Assurer la gestion et l’animation d’une équipe
 – Mettre en relation, communiquer et coordonner des 

acteurs territoriaux.
• Suivi et contrôle qualité :

 – Evaluer, développer, assurer le suivi et la qualité des 
prestations et des services 

Stage  
La formation inclut une stage professionnel d’une durée de 
2 mois. Selon votre profil, la durée peut être raccourcie. Le 
stage peut être réalisé au sein de tout type de structures 

: associations ou entreprises de services à la personne, 
structure médico-sociale, mutuelle...

Les activités professionnelles réalisées en entreprise 
interviennent largement dans la certification.



FINANCEMENT

Les coûts des formations ECOLEMS couvrent les supports pédagogiques mais 
surtout les moyens humains mis en oeuvre pour vous proposer une formation 

de qualité et vous assurer la réussite : équipes pédagogiques, professeurs 
ou encore les développeurs qui travaillent chaque jour à améliorer votre 

environnement d’apprentissage.

Financement personnel
Que vous soyez étudiant, salarié ou demandeur d’emploi, ECOLEMS 
vous propose des échelonnements flexibles pour le règlement de vos 
frais de formation pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Pôle Emploi
Si vous êtes demandeur d’emploi et selon les budgets attribués à 
la formation dans votre région, Pôle Emploi peut aider au 
financement de votre formation. Contactez-nous pour obtenir un 
devis détaillé à transmettre à votre conseiller Pôle Emploi.

Plan de formation
Si vous êtes actuellement salarié, votre employeur cotise 
chaque année à un budget dédié à la formation. Vous pouvez 
donc soumettre votre souhait de formation directement à votre 
employeur qui validera ou non le budget et les périodes durant 
lesquelles vous devrez potentiellement vous absenter. A noter que 
les formations ECOLEMS, étant proposées à distance, peuvent 
être suivies en dehors du temps de travail.

Le contrat de professionnalisation à distance
Votre semaine est divisée entre formation et travail en relation 
avec la formation. Cette formule vous permet de vous former 
tout en travaillant et en recevant un salaire. Plus spécifiquement 
destiné aux publics de moins de 26 ans, le contrat de 
professionnalisation à distance est adapté aux diplômes d’Etat comme le 
CAP Petite Enfance ou encore le CAP Esthétique ou Coiffure.

Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous êtes salarié ou avez exercé une activité salariée, vous avez cotisé 
au Compte Personnel de Formation (CPF), réserve de budget pouvant 
financer jusqu’à 120 heures de formation. 

La bourse ECOLEMS 
ECOLEMS peut vous attribuer 

une bourse d’études en fonction 
de votre situation personnelle, 
du sérieux de votre projet et de 
votre parcours de formation. Le 

montant est déduit de vos frais de 
formation dès votre inscription. 

Contactez nos conseillers
en formation pour savoir 
si vous y êtes éligible au

01 74 888 999
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*Tarif indicatif pour une formation réglée sur une durée de 36 mois. 
Les tarifs varient en fonction de le formation, du parcours de l’élève 
et du type de règlement choisi.

Ma formation
chez ECOLEMS

 49€ / mois*

seulement !

à partir de

Formation
en ligne

Inscription possible 
toute l’année
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NOUS CONTACTER

ECOLEMS
3 allée des Internautes

 02200 SOISSONS - France
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