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L’école Adonis...
Bonjour,

Votre choix de formation s’est porté sur les 
secteurs de la diététique, de la santé et du 
social. Ces secteurs dynamiques, en évolution 
permanente, bénéficient de nombreux 
débouchés. Afin de vous aider dans la 
construction de votre projet professionnel, 
nos établissements s’appuient sur : 

– la compétence de nos professeurs 
(doctorants dans leur matière, professionnels 
ou membres de jury d’examen ou de concours) 
et leur «passion» pour l’enseignement.

– un cadre propice au travail avec une 
localisation et accessibilité optimale de nos 
instituts en centre-ville, proche des gares...

– l’expérience de la gestion humaine d’un 
public jeune.

Nous mettons tout en œuvre pour que vous 
soyez le principal acteur de votre réussite 
en vous appropriant les méthodes de travail 
enseignées par vos professeurs. L’aspect 
psychologique est un facteur de réussite 
non négligeable, l’équipe pédagogique 
et moi-même nous ferons un plaisir de 
compléter les informations de ce catalogue 
en vous rencontrant lors de journées portes 
ouvertes. Ainsi, nos échanges permettront 
de consolider votre choix d’orientation. 
Nous nous engageons à mettre en œuvre les 
moyens afin d’optimiser votre réussite.

Bonne lecture !

Lœtitia BOËCHE, 

Directrice pédagogique,
Co-fondatrice Adonis

Une école déclarée au Rectorat
L’école Adonis est déclarée sous le n° d’activité : 73 31 05425 31  

auprès du préfet et délivrée par la DIRECCTE.

Des diplômes d’État
L’obtention de vos examens de BTS donne accès au même diplôme d’État  

que si vous étiez inscrits dans une école publique.

Des programmes officiels
Nos formations sont soumises à un contrôle pédagogique  

qui respecte les référentiels de l’Éducation Nationale.

Des professeurs certifiés
Docteurs en Physique et biologie, Ingénieurs, Cadres de Santé,  

Diététiciens, CESF, Assistantes Sociale…

Taux de réussite
Parmi les meilleurs sur le plan national.  

Plus de 30 000 étudiants nous ont fait confiance

19 ans d’expérience

Des ouvrages de cours inclus dans nos formations !
Des classes en petits groupes (10-25 élèves maximum)

Des entraînements réguliers
Des établissements accessibles
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Nous partageons notre savoir-faire  
et notre savoir-être !

Nos contenus de cours sont élaborés par notre comité d’auteurs-formateurs.
Nos formateurs, majoritairement, membres de jurys, cadres infirmiers ou doctorants dans leur matière ont fait l’objet d’un 
recrutement rigoureux quant à leur expérience des concours et des examens. Ils ne paraphrasent pas le contenu des programmes 
et des documents remis mais complètent les données, les argumentent et les analysent avec vous, toujours en phase avec les 
exigences du concours. Ils vous proposent une méthode de travail selon les matières, des conseils pour gérer votre temps au moment 
des épreuves (stratégie dans le choix et la priorité des exercices proposés), des astuces pour optimiser des points (présentation de 
vos copies…).

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE QUALITÉ

Et bien d’autres... 

Gérard VINRICH

Professeur Universitaire,  
agrégé de Mathématiques.

Audrey CARROUCHÉ

Titulaire d’un master de 
BioIngénierie

Jean-Yves CLAVIER

Diplômé en Droit et en 
Sciences Politiques

26 2. Les féculents
26

| a. Risotto tomates-champignons

1. 

2. 

Préparer un bouillon

3. Ajouter le riz et le faire dextriniser 

quelques minutes à feu vif

Il doit devenir translucide

27
Techniques culinaires 27

4. Ajouter le vin blanc 

6. Ajouter le concentré de tomate et 
assaisonner

7. Ajouter les champignons

8. Laisser cuire une vingtaine de minutes
Le risotto ne doit pas être mélangé pendant la cuisson.

Mélanger délicatement du bout de la fourchette.
Dresser. Maintenir à température si nécessaire et servir

5. Ajouter le bouillon

volume de riz

9

Vous trouverez ci-dessous la répartition exacte des recettes6 :

2.2. L’ aide et l’ action sociale

L’ aide sociale repose sur la participation de l’ État, des collectivités territoriales, des organismes 

de Sécurité sociale et des organismes de mutualité agricole. Ce sont des prestations qui peuvent 

être attribuées en nature (services, actions sociales ou éducatives) ou en espèces (un seul verse-

ment ou des versements périodiques).

Depuis les premières lois de décentralisation (1982-1983), les compétences de l’ État en la matière 

ont été transférées vers les collectivités territoriales, en faisant de véritables actrices de l’ action 

sociale. Le département est ainsi devenu un chef de file de l’ aide sociale, rôle qui a encore été 

renforcé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les aides sociales légales, obligatoires, sont directement liées aux transferts de compétences de 

l’ État. Quant aux aides sociales facultatives (ou extra-légales), elles sont propres à chaque dépar-

tement qui les finance en fonction de son budget.

6  http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/la_lfss_2014_en_chiffres.pdf.
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Le financement de l’ action sociale, lui, se partage entre le secteur privé et le secteur public, que 
ce soit au niveau de l’ État ou au niveau local.Le pouvoir exécutif, par le biais des ministères en charge de l’ action sociale (Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes par exemple) finance les grandes politiques 
d’ action sociale de lutte contre l’ exclusion.Les collectivités locales, elles, assurent financièrement leurs différentes initiatives.
À cela s’ ajoutent des institutions privées, partenaires de l’ action sociale, qui peuvent bénéficier 
de subventions lorsqu’ elles interviennent dans un cadre réglementaire, en tant qu’ institutions 
sociales ou médico-sociales.
Bien entendu, il ne faut pas oublier la solidarité nationale qui se manifeste notamment par le 
biais de dons destinés à des associations caritatives (secours alimentaire, dons de vêtements...).3. LES PROBLÈMES DE FINANCEMENT DES POLITIQUES SOCIALES

Quels que soient les domaines, les dépenses concernant la protection Sociale dépendent des 
contextes démographique et socioéconomique. Face aux problématiques rencontrées par la 
société actuelle (crise, chômage, précarité, vieillissement de la population...), elles sont donc 
en continuelle augmentation (hausse du volume des allocations chômage, des pensions de 
retraite...).
Parallèlement à ça, la crise financière généralisée a des effets directs sur les modes de finan-
cement de la Protection Sociale. Avec la crise, le chômage augmente, donc la masse salariale 
diminue. La conséquence directe de ce phénomène est la baisse des cotisations sociales et donc 
des recettes des régimes de base. Ce déséquilibre budgétaire entraîne un déficit chronique de la 
Sécurité Sociale qui pousse les gouvernements à essayer de trouver des solutions (maîtrise des 
dépenses de santé, réduction des coûts inhérents à la Protection Sociale), parmi lesquelles le 
projet de financement 20167.

Le principal problème rencontré par l’ aide sociale légale, c’ est qu’ elle ne reçoit pas de l’ État toutes 
les contributions de compensation qui lui permettrait de financer de nouvelles compétences. Si 
l’ Allocation Personnalisée d’ Autonomie (APA) est relativement compensée par le transfert de 
ressources, ce n’ est pas le cas du RSA, ce qui oblige les départements à augmenter les taux de la 
fiscalité locale8. 
L’ aide sociale facultative, elle, dépend entièrement des financements, et donc de la santé budgé-
taire des différentes collectivités locales.

En conclusion, si le système de protection, d’ aide et d’ action sociale est multiple dans son offre 
de prestations et services, cette multiplicité ne suffit pas à assurer sa pérennité. Son organisation 
est en effet complexe, que ce soit au niveau de ses organismes prestataires ou de son financement.
7  http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_09_15_-_DP_PLFSS_2016.pdf.
8  C’ est ce qu’ on appelle aussi les impôts locaux : taxe d’ habitation, contribution économique territoriale... 
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Les arts appliqués sont un domaine des arts qui étudie la relation entre la forme, la couleur des objets 

ou des éléments architecturaux, les propriétés physiques et chimiques des matériaux les composant, et 

la fonction qu’ils peuvent avoir.

Le designer s’interroge sur le matériau adapté à la fonction que l’on veut attribuer à l’objet ou au vo-

lume, et essaie en permanence de trouver celui qui répond le mieux à son utilisation.

L’esthétique de l’objet ou de l’espace construit a également un rapport avec ses propriétés formelles. 

Le côté affectif lié à son aspect intervient également dans l’usage que va en faire l’utilisateur. En effet, 

l’imaginaire collectif lié à certains objets peut conditionner le type de couleur choisi, afin de ne pas 

engendrer un rejet de l’utilisateur, ou une mauvaise utilisation.

L’objet composé de plusieurs parties sera régulièrement revisité pour accroître sa simplicité d’utili-

sation, question montage, démontage, rangement. La structure modulaire d’un objet peut aussi per-

mettre sa transformation en un autre objet avec une fonction différente.

e) Amélioration de la fonction en diminuant le nombre de  manipulations : un exemple, le presse-

citron de Philippe Starck.

Presse-citron classique : 2 manipulations.                 Presse citron Starck : 1 seule manipulation est nécessaire.

 

Les objets de design peuvent donc prendre des formes très variées pour une même fonction. Exemple : 

la chaise.

La chaise peut être fabriquée avec différents matériaux, tels que le bois, le plastique, le métal, la pierre, 

le béton. Elle sert à s’asseoir, mais n’a pas pour autant 4 pieds (elle peut en avoir un seul, ou deux). 

Tokujin Yoshioka. Série « 

invisible light »2011

Fauteuil pivotant oeuf   

icône des années 70, du 

célèbre designer Finlan-

dais Eero Aarnio

chaise empilable charles 

eames 1945 USA

rocking-chair-koehler
17

2. La naissance et les grandes époques du design.
A la fin du XIXe siècle, l’homme commence à s’intéresser au rapport entre l’objet et le corps. L’ergo-
nomie prend de l’importance. Le poids de l’objet, sa forme doivent s’adapter à l’usage que l’on en fait. 
L’architecte Art Nouveau Hector Guimard s’intéresse à l’utilisation des objets de la maison. La poignée 
de porte qu’il crée illustre cet intérêt. Ses nécessités d’utilisation en dictent la forme et le style. Hector 
Guimard a conçu sa poignée en prenant un morceau d’argile dans sa main et la pressant légèrement :  
la forme de la poignée épouse celle de la main à l’échelle 1. Il suffit ensuite de la réaliser en céramique.   

Hector Guimard : poignée de porte pour le Castel Béranger, 1898L’Art Nouveau a tét une sorte de réaction au manque d’imagination des créateurs de la deuxième moi-
tié du XIXè siècle qui consistaient souvent en copies des styles passés. Ce mouvement est influencé par 
l’orientalisme hérité du Second Empire et le japonisme. William Morris, en Angleterre, fonde «Arts 
and Crafts»

Dès 1910, des avant-gardes artistiques s’intéressent à la relation entre l’objet esthétique et l’objet indus-
triel, l’espace vécu et l’espace plastique : à travers des projets dans différents domaines tels que l’archi-
tecture, l’urbanisme, l’architecture d’intérieur, le mobilier, les futuristes italiens, les constructivistes et 
les suprématistes russes revoient le rapport entre l’art et l’objet. Le design naît ainsi vers 1914.Les constructivistes russes vont définir en 1923 une forme de fonctionnalisme, qui dit que «la forma-
tion matérielle de l’objet remplacera sa combinaison esthétique».

Aux Pays-Bas, les artistes du mouvement De Stijl, dont un des chefs de file est Piet Mondrian, pensent 
que que la vie quotidienne doit devenir le champ d’application des arts plastiques, et que l’art est un 
moyen aussi exact que les mathématiques d’exprimer les caractères fondamentaux de l’univers. Leur 
vision du monde est fondée sur l’abstraction, qu’ils appliquent dans les différents domaines comme les 
beaux arts, le mobilier et l’architecture.

Chaise Art Nouveau, 
Hector Guimard. Lampe et table Piet Mondrian.

Verrière des Galeries Lafayette à Paris, pur Art Nouveau

Des écrits qui structurent la pensée... 
Nos ouvrages sont inclus dans nos formations et sont 
rédigés par des professionnels et formateurs. Leurs 
contenus répondent aux exigences des épreuves 
d’examens. Des supports sont disponibles pour chacune 
des matières, écrites et orales. Ils vous fourniront des 
méthodes de raisonnement, des conseils pour optimiser 
votre gestion du temps, ainsi que diverses astuces pour 
vous aider dans votre apprentissage au quotidien.

LES OUVRAGES DE COURS

Rédactrices : P. Rouyre et M. Chadaillat
Retrouvez régulièrement sur notre site internet des 
articles actuels et informatifs ainsi que des conseils pour 
suivre l’actualité du Groupe Adonis et appréhender au 
mieux votre formation et votre avenir !

LE BLOG

Lauriane FROMONOT

Diététicienne Spécialisée en 
nutrition du sportif et régimes 

restrictifs

Magalie CHADAILLAT

Titulaire d’une Maîtrise de 
Lettres Modernes

Éveline CHARMEUX

Agrégée de grammaire 
classique

Isabelle DELAGE

Master en Physiopathologie 
de la Nutrition et Membre de 

jury d’examen du BTS

Dominique JOSSE

Auteur et critique littéraire. 
Avocate au Barreau de 

Toulouse.
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Vous êtes les acteurs  

de votre réussite !

SUIVI PERSONNALISÉ
Un professeur principal référent est attribué à chaque classe. 
Sur des créneaux déterminés, chaque étudiant pourra le 
rencontrer sous forme d’entretiens individuels. Ces échanges 
pourront permettre de personnaliser votre intégration, vous 
conseiller, vous soutenir psychologiquement et vous aider 
dans l’organisation de votre travail.

DEVOIRS MAISONS & SUR TABLE
Régulièrement, des devoirs sur table notés sont organisés 
et quotidiennement les devoirs maison permettent de 
vous assurer de la régularité dans vos apprentissages. Des 
commentaires sont directement annotés sur chacune de 
vos copies par votre formateur.

Des mises à jour régulières sur les programmes et les sujets d’examen.

Accès sur votre espace interactif
Le jour de la prérentrée, un code confidentiel est 
communiqué aux étudiants. Ainsi, ils peuvent accéder 
à leur espace interactif à partir d’ordinateurs mis à leur 
disposition à l’école, ou de tout autre poste. Par ailleurs, 
les formateurs proposent des compléments de cours, des 
articles, des exercices supplémentaires.

BULLETIN DE NOTES

EMPLOI DU TEMPS

ASSIDUITÉ

SIMULATIONS ÉPREUVES ORALES
Concernant les épreuves orales, des entraînements 
permettent de structurer sa pensée, de se tenir face à un 
jury et de dédramatiser ce moment délicat.

CONCOURS - EXAMENS BLANCS
À intervalles réguliers chaque épreuve est réalisée sous 
forme d’un concours blanc (épreuves écrites et orales) afin 
d’être confronté à la réalité des épreuves finales. À travers 
les corrections personnalisées chaque étudiant pourra 
prendre une certaine assurance dans sa méthodologie et 
dans sa gestion du temps ; par conséquent s’améliorer et 
ainsi optimiser ses chances de réussite lors du concours 
ou de l’examen final.

SUIVI SCOLAIRE

DE LA MÉTHODE ET DE L’ENTRAÎNEMENT

CONSEILS DE CLASSE
 

Pour les BTS 
Chaque semestre est organisé un conseil de classe afin 
d’ajuster le planning, de faire un point sur l’avancée des 
programmes, de commenter la scolarité et d’amener des 
propositions aux éventuels problèmes. Un bulletin de 
notes est édité à l’issue de ces réunions.

COORDINATION DES PROFESSEURS
Pour les Prépaconcours
L’objectif de réussite des concours, qui, par ailleurs ne 
proposent pas de référentiel (programme scolaire), est 
optimal en partie grâce à ces réunions de régulation. Les 
formateurs réajustent les contenus en fonction du niveau 
de chaque classe au cours de l’année.

BACHELOR
& MASTÈRE
NUTRITION & SANTÉ

Bac
+3

Bac
+5

SUPDIET
NUTRITION SANTÉ
BAC +3 à BAC +5

SOCIAL

ADONIS SOCIAL
BTS ESF / SP3S
PrépaConcours

1

Esthétique & Spa

ROSE CARMIN
BTS Esthétique
BTS MECP

IMMOBILIER
COMMERCE
NOTARIAT

IMMOBILIER • NOTARIAT • COMMERCE 
COMMUNICATION• GESTION • TOURISME

de BAC +2 à BAC +5

DÉCOUVREZ NOS CATALOGUES
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Des projets et des activités

Chaque année, les écoles ADONIS organisent une journée d’intégration. Une étape importante pour la 
vie étudiante et le meilleur moyen de faire connaissance avec votre classe.

LA JOURNÉE DE COHÉSION

BTS DIÉTÉTIQUE
Intervention de l'ADL 
«  Cette année, une diététicienne libérale est intervenue 
pour présenter le métier et l’association de diététiciens 
libéraux. Je suis maintenant certaine que j’ouvrirai mon 
cabinet dès que j’aurai obtenu mon BTS. »

Une ouverture d'esprit 
Le mardi 21 juin, le laboratoire Pilèje effectuera une 
intervention auprès de la classe de 1ère année du BTS 
Diététique sur le fonctionnement intestinal et les 
probiotiques. Dans le but d'ouvrir l'esprit des étudiants à 
la critique positive et négative des formations financées 
par les laboratoires et de s'informer sur un complément 
du programme.

Une professionnalisation certaine !
Que ce soit au sein de nos cuisines ou dans nos laboratoires, 
vous découvrirez vos futurs métiers de manière 
concrète. Ces travaux pratiques viennent compléter les 
cours théoriques qui vous seront dispensés par des 
professionnels.

Une remise à niveau efficace
« Venant du BAC ES, j’avais peur de ne pas être au niveau 
en physiologie et biochimie, mais grâce à la remise à niveau 
scientifique j’ai pu assez vite rattraper mon retard. »

Adonis soutient ses étudiants dans leurs démarches et leurs idées, pour leur permettre de mieux 
apprendre en se mettant en situation professionnelle. Agir avec et pour les autres afin de s’épanouir 
dans la formation.

AGIR POUR MIEUX COMPRENDRE

PRÉPA PARAMÉDICALE
Compétition mais cohésion
« Je suis entré à Adonis avec un a priori sur la pression qui 
règne en école prépa. En fait, sans perdre l’objectif de notre 
concours nos enseignants ont su nous aider à développer 
notre esprit de compétition, sans se décourager face 
aux difficultés, tout en sachant profiter de la cohésion de 
groupe pour progresser davantage. »

BTS ABM
Professeurs et professionnels
Mes professeurs exercent mon futur métier,  ce qui donne 
du sens à leurs conseils et à leurs apprentissages !

BACHELOR NUTRITION SANTÉ
Des interventions par des 
professionnels du secteur 
Des médecins, des spécialistes de 
la nutrition du sportif, ou encore 
des ditététicien-ne-s : le cycle de 
conférence qui vous est proposé 
au sein de votre établissement 
est varié et constructif pour 
compléter votre formation par le 
Bachelor Nutrition & Santé.

De la pratique à l’école  
et en entreprise…

NOS ÉQUIPEMENTS
Nos enseignements techniques s’envisagent avec une 
structure adaptée aux enseignements dispensés. En 
tant qu’établissement d’enseignement privé, déclaré 
au rectorat, ADONIS investit sur fonds propres dans le 
matériel pédagogique avec l’aide précieuse de la taxe 
d’apprentissage.

LES STAGES, NOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL
Les stages font partie intégrante de nos formations. Ils permettent d’entrer en contact avec le monde professionnel et le futur métier 
visé. Ils sont également indispensables pour valider les BTS, réussir les épreuves des oraux professionnels et ils peuvent être une 
porte d’accès vers un futur emploi pour l’étudiant.
Le campus ADONIS a su élargir son réseau professionnel au fil des années et même si la recherche des lieux d’accueil est assurée 
principalement par l’étudiant, ADONIS et son équipe pédagogique vous aidera le mieux possible dans vos recherches de stage.

« Nous remercions les entreprises Publiques et Privées ainsi que les Associations  
qui ont recruté les étudiants ADONIS ou les ont accueillis en stage »

Et bien d’autres... 

Laboratoires d’Analyses Bio-médicales Laboratoire de cuisine - BTS dIététique
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NOS ÉCOLES
Des emplacements privilégiés au cœur des villes

22 rue Fréderic 
Peyson

34000 MONTPELLIER
34@groupe-adonis.fr34@groupe-adonis.fr

04 67 63 93 59

MONTPELLIER

Magali VERSTAEN
Responsable de Centre

Marilyne DELPUECH
Responsable de formations

55, rue Baraban
69003 LYON

69@groupe-adonis.fr69@groupe-adonis.fr
04 37 48 98 28

LYON

Florelle LOUIS
Responsable de Centre

Stéphanie MELAMED
Directrice

24 bis rue Gantois
59000 LILLE

59@groupe-adonis.fr59@groupe-adonis.fr
03 20 74 90 40

LILLE

Isabelle MEERSMAN
Responsable de formations

5 Villa du Clos de Malevart
75011 PARIS

75@groupe-adonis.fr75@groupe-adonis.fr
01 84 25 77 57

PARIS

Anne BLANCHOT
Responsable de Centre

Corinne BOSC
Directrice

Centre d’affaires 
homme de fer

1 place de l’homme de fer 
67000 STRASBOURG

67@groupe-adonis.fr67@groupe-adonis.fr
03 67 10 13 36

STRASBOURG

Annie DEMIR
Respondable de centre

3, rue des Allumettes
13100 AIX-EN-PCE

13@groupe-adonis.fr13@groupe-adonis.fr
04 84 49 01 42

AIX-EN-PROVENCE

Olivier SAADA
Responsable de centre

253, avenue de Muret
31300 TOULOUSE

31@groupe-adonis.fr31@groupe-adonis.fr
05 61 21 13 19

TOULOUSE

Clara MARTINAUD
Responsable de formations

Anita CORDEIRO
Responsable de formations

Tour Horizon 2
11 terrasse Front de Médoc

33000 BORDEAUX
33@groupe-adonis.fr33@groupe-adonis.fr

05 35 54 21 11

BORDEAUX

Karine HILT
Responsable de Centre

Laëtitia HAMONIC
Responsable de Centre

12 rue de Redon 
35000 RENNES

35@groupe-adonis.fr35@groupe-adonis.fr
02 30 96 69 49

RENNES

Sandrine DREANO
Responsable de Centre

1 bis rue du Charron
44800 SAINT-HERBLAIN
44@groupe-adonis.fr44@groupe-adonis.fr

02 85 52 38 18

NANTES

Sophie BOSC
Responsable de formations

Nos formations sont proposées en école et également 
à distance. Pour chaque formation à distance il existe 4 
formules : la Complète, la Prémium, la Premium + et la Live.

ORGANISATION & CONTENU
 Les livres de cours et d’exercices

Ils vous assurent le contenu des connaissances de chaque 
matière. De 1 à plusieurs livres par matière (version papier).

 Devoirs avec correction individualisée
Un professeur doctorant, professionnel ou membre de 
jury vous est attribué pour chaque matière. Il vous suivra 
tout au long de votre scolarité. Il corrigera vos devoirs 
et apprendra à vous connaître au fil des semaines afin 
d’adapter au mieux ses corrections et ses conseils.

 Compléments de devoirs 
En plus des devoirs prévus dans la formule complète, en 
formule Premium des devoirs avec corrections individualisées 
reviennent sur les notions les plus complexes.

 Cours vidéo & audio
Des cours en vidéo pour certaines matières. Régulièrement 
nos professeurs qui dispensent les cours dans nos écoles 
vous font partager leur connaissance de manière plus 
vivante…en vidéo ou en audio.

 Les simulations orales
Sur votre ordinateur avec un simple micro, vous vous 
enregistrez comme sur un magnétophone virtuel. Votre 
professeur vous enregistre une correction personnalisée, Ces 
entraînements oraux restent optimaux pour votre soutenance 
de mémoire et pour votre épreuve de langue vivante.

 Vos RDV téléphoniques avec votre professeur référent
Votre professeur référent vous téléphone, à intervalles 
réguliers, en fonction de vos disponibilités. Une aide 
précieuse pour vos recherches de stage, la rédaction de 
votre mémoire et l’organisation de vos études.

Nos formations existent aussi... 

À distance
Maëlle MALLET
Directrice pédagogique
Distance

Complète Premium Premium + Live

Livres de cours et d’exercices version papier et numérique    

Cours en direct (visioconférence classe petit groupe)  en soirée  en journée

Devoirs avec correction individualisée    

Compléments de devoirs   

Simulations orales (soutenance de projet, de mémoire ou langue)   

Planning hebdomadaire    

Vos professeurs disponibles sur le forum    

Vos RDV téléphonique avec votre Professeur Principal   

Compléments de cours vidéo & audio   

La correction de votre mémoire   

Vos bulletins de notes    

Carte étudiant    

DIFFÉRENTES FORMULES

 Épreuves d’examen blanc / BTS Blanc
Nous vous proposons des sujets originaux afin de vous 
entraîner aux épreuves de l’examen, ils vous seront 
corrigés avec des conseils personnalisés.

 Planning hebdomadaire
Chaque semaine nous vous proposons les chapitres à 
étudier pour chaque matière ainsi que les devoirs à nous 
retourner ; vos formateurs en profitent pour vous apporter 
des conseils d’organisation et de méthodologie pour une 
meilleure efficacité et régularité dans votre progression.

 Vos Professeurs disponibles - Le Forum
Pour répondre à toutes vos questions, vous pourrez 
accéder au forum réservé à votre classe à distance et ainsi 
échanger avec vos professeurs et avec les autres étudiants 
de votre filière.

 Vos notes
Nous vous communiquons un code confidentiel afin 
d’accéder à votre espace internet, vous y trouverez vos 
notes, les appréciations de vos professeurs et aussi votre 
classement afin de vous situer par rapport aux autres 
étudiants.

 Carte étudiant
Elle est délivrée pour chaque étudiant Adonis et donne 
accès à des avantages (cinéma, transport, musées...)
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INFO  «   Ce diplôme 
d’État, donne accès au seul 
titre officiel vous permettant 
d’exercer en libéral sous 
l’appellation de Diététicien(ne). 
Ces études passionnantes 
restent d’un niveau difficile. 
Les inscriptions pour ce BTS 
au sein des Ecoles ADONIS se 
font hors procédure post-bac, 
directement dans nos écoles. »

BTS DIÉTÉTIQUE

MÉTIER
Le ou la diététicien(ne) est un(e) spécialiste de la nutrition, 
un(e) professionnel(le) du secteur paramédical dont la 
mission est préventive autant que curative.

 Où exercer ?
Les titulaires du BTS diététique pourront exercer dans le 
secteur hospitalier, dans l’industrie, en cabinet libéral, en 
restauration collective, ou encore dans d’autres secteurs 
tels que les soins à domicile, le journalisme, les centres de 
renseignements, la promotion de produits alimentaires...

POURSUITE D’ÉTUDES
Le BTS Diététique est un diplôme d’État qui attribue 120 
crédits ECTS et sanctionne 2 années d’études post-bac. Il 
donne accès à des formations de courte durée type licence 
professionnelle, certificats, filière universitaire plus longue 
(licence, maîtrise) ou écoles d’ingénieurs (niveau BAC +5).

 Exemples de formations :
∙ Bachelor et Mastère Nutrition Santé (Supdiet, groupe 
Adonis à Toulouse).
∙ Licences professionnelles : Aliments et santé (IUT de 
Quimper), Sécurité alimentaire (Université P. et M. Curie - 
Paris), Gestion de la qualité des produits agroalimentaires 
(IUT de Corte-Corse)...
∙ Diplômes Universitaires : Produits et procédés 
alimentaires (Aix, Marseille,...), Biologie appliquée option 
industrie (Quimper), Nutrition appliquée aux activités 
physiques et sportives (Toulouse)
∙ Licences : Biologie cellulaire (Clermont, Dijon, Poitiers), 
Communication sociale et commerciale (Paris IV), 
Neurosciences du comportement (Marseille)...
∙ Ingénieur - Maître (IUP) : IUP d’ingénierie de la santé 
(Institut lillois - Lille), IUP de bio-ingénierie - option bio-
ingénierie analytique et sécurité alimentaire (Université 
Paul Sabatier - Toulouse)...
∙ Les grandes écoles : Écoles nationales supérieures 
Agronomiques (ENSA) et agroalimentaires (ENSIA) 
(Montpellier, Rennes, Toulouse, Nancy, Dijon, Paris), les 
Écoles de spécialisation et d’Application (Montpellier, 
Dijon, Paris, Bordeaux, Brest, Rennes)...

Et bien d’autres...

EXAMEN
 

Une mise en situation optimale pour être 
prêt le jour des examens !
 

 Soutenance du mémoire
Les simulations permettent à l’apprenant de verbaliser 
ses connaissances théoriques, de les synthétiser, de 
structurer sa pensée, de se tenir face à un jury et de 
dédramatiser ce moment délicat à travers ces simulations 
aux oraux.

 Les examens blancs
À intervalles réguliers chaque épreuve est réalisée sous 
forme d’examen blanc afin d’être confronté à la réalité des 
épreuves finales.

Épreuves Forme Durée Coeff

E.1.A Biochimie - physiologie Écrit 3h 2

E.1.B Aliments et nutritions Écrit 4h 2

E.2 Bases 
physiopathologiques de la 

diététique
Écrit 4h 3

E.3 Économie-gestion, Écrit 3h 2

E.4 Présentation et 
soutenance de mémoire Oral 1h 3

E.5 Épreuve professionnelle 
de synthèse : 
*Étude de cas 

*Mise en œuvre 
d'activités technologiques 

d'alimentation

Écrit
Pratique

3h30
3h

2.5 
2.5

E.6. Langue vivante 
étrangère : anglais Oral 30 min

15 min 1

Pour valider son BTS, il faut obtenir la 
moyenne générale aux épreuves, soit 
10/20 minimum.
Diplôme d’État délivré par le Rectorat.

LIEN

BTS

PROGRAMME
Les ouvrages de cours sont inclus dans le coût de 
votre formation !

 Biochimie | Biologie : Biochimie structurale. Génétique 
moléculaire. Enzymologie. Métabolisme... 

 Physiologie : Ultrastructure des cellules. Méthode 
d'étude des cellules. Les tissus humains. Le milieu intérieur. 
Le système circulatoire. L'appareil digestif. Le système 
respiratoire. Le système endocrinien. Le système nerveux...

 Microbiologie | Virologie | Toxicologie : Classification 
des êtres vivants. Bactériologie. Mycologie - virologie - 
parasitologie - toxicologie...

 Traitement de l’information : Présentation et soutenance 
d’un mémoire sur les secteurs et activités professionnels 
tels que les activités en restauration collective, ...

 Nutrition : Les références nutritionnelles de population. 
L'alimentation rationnelle. Les différentes catégories d'individus...

 Alimentation : Droit de l'alimentation. Étude des aliments. 
Étude des procédés de conservation des denrées alimentaires...

 Physiopathologie : Le dossier du patient. Maladies et 
processus pathologiques. Nutrition artificielle. L'acte 
chirurgical et ses conséquences sur un plan nutritionnel...

 Diététique thérapeutique : Les principales prescriptions 
thérapeutiques. Prise en soin diététique des affections ou 
processus pathologiques...

 Activités technologiques d'alimentation : équipement 
et agencement des cuisines et des secteurs alimentaires. 
Techniques culinaires. Utilisation pratique des aliments. 
Réalisation pratique de menus.

 Culture générale et expression : Techniques d’expression 
écrite et orale : travail sur les principaux thèmes d’actualité. 
Entraînement au résumé, à la synthèse et à l'écriture personnelle.

 Économie et gestion : Culture économique et managériale. 
Initiation au marketing. Le cadre juridique de la profession 
de diététicien. Initiation à la gestion comptable...

FRAIS DE SCOLARITÉ

EMPLOI DU TEMPS
Cours de septembre à juin, du lundi au vendredi 
hors vacances scolaires.

1re année 2e année

Matières Heures Heures
Culture générale et expression 1h 2h

Biochimie - Physiologie 9h 4h
Nutrition et Alimentation 8h 3h

Bases physiopathologiques 
de la diététique - 5h

Diététique thérapeutique - 8h
Activités technologiques 

d'alimentation 4h 4h

Économie et gestion 6h 5h
Environnement 
professionnel 4h 1h

Langue vivante étrangère : 
anglais 1h 1h

Total d’heures/semaine 33h 33h
Stages 5 semaines 15 semaines

STAGES
Autonomie et soutien !

 Les stages de 1re année ont pour objet l’alimentation des 
biens-portants dans le milieu familial et dans les collectivités. 
Les stages ont une durée de 5 semaines en restauration 
collective [2 + 3 (ou 3) semaines].

 Les stages de 2e année ont pour objet la diététique 
thérapeutique et l’alimentation des malades. Les stages 
ont une durée de 15 semaines dont 10 obligatoirement en 
secteur hospitalier et 5 semaines dans un milieu au choix.
La recherche des stages et la rédaction du mémoire sont 
encadrées. 
Nous remercions...

Et bien d’autres...

BTS DIÉTÉTIQUE

REMISE À NIVEAU
Des études scientifiques accessibles à tous les 
bacheliers grâce à notre remise à niveau en 
biologie !
∙ 2h par semaine, en biologie, en petit groupe, en 1re année 
et/ou en 2e année du BTS Diététique. 
∙ Obligatoire pour les bacheliers non scientifiques.
Le BTS Diététique fait appel à de nombreuses 
connaissances en rapport avec la biologie. Cette remise à 
niveau, facultative, s’intègre à votre première année sous 
la forme de stage et/ou de soutien hebdomadaire tout au 
long de l’année. Consultez votre responsable de centre qui 
évaluera votre niveau et vous conseillera.

Formule Année Coût 
total

Paiement
comptant Paiement échelonné

en
 é

co
le BTS 

Diététique
1re année 4850 €* 4750 € 

(remise 100 €) 10 mensualités de 485 €

2e année 4850 €* 4750 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 485 €

Remise à 
niveau - 470 € 470 € 2 mensualités de 235 €

à 
di

st
an

ce

Complète
1re année 690 €* 665 € 

(remise 25 €)
Acompte à l’inscription : 82 € 

+ 9 mensualités de 77 €

2e année 760 €* 735 € 
(remise 25 €)

Acompte à l’inscription : 89 € 
+ 9 mensualités de 84 €

Premium
1re année 1 420 €* 1 395 € 

(remise 25 €)
Acompte à l’inscription : 155 € 

+ 9 mensualités de 150 €

2e année 1 590 €* 1 565 € 
(remise 25 €)

Acompte à l’inscription : 172 € 
+ 9 mensualités de 167 €

Premium 
+

1re année 2 160€* 2 060 € 
(remise 100 €) 10 mensualités de 216 €

2e année 2 280€* 2 180 € 
(remise 100 €) 10 mensualités de 228 €

Live
1re année 3 200€* 3 100 € 

(remise 100 €) 10 mensualités de 320 €

2e année 3 400€* 3 300 € 
(remise 100 €) 10 mensualités de 340 €

Remise à 
niveau - 380 € 380 €

Mémoire 
de stage

(facultatif)
3e année

400 € 400 € pour les étudiants Adonis

600 € 600 € + 35 € 
pour les étudiants non-inscrits Adonis

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total.
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INFO  « Les intervenants 
de cette formation sont des 
professionnels de la Santé 
experts des domaines : 
endocrinologues, psychologues, 
médecins nutritionnistes… »

BACHELOR NUTRITION SANTÉ BAC +3

OBJECTIFS FORMATION
Cette formation a pour objectifs d’approfondir et de 
compléter les apprentissages du référentiel du DE 
diététique et de vous transmettre des connaissances 
théoriques et pratiques dans le domaine de la nutrition-
santé. 
Elle s’adresse à tous les professionnels impliqués dans le 
domaine de la santé et de la prévention : cadre de santé, 
infirmiers, diététiciens DE, chefs de projet, psychologues 
titulaires d’un DESS DEA, autres professionnels Bac+2 
après avis du comité pédagogique.

 Où exercer ?
∙ Secteur hospitalier et périphérique
∙ Industrie de la santé-complément alimentaire, produits 
biologiques et biotechnologies, industrie agroalimentaire...
∙ Cabinets de conseil, bureau d’études et ingénierie, 
sociétés de service...
(Les métiers visés sont en lien avec le répertoire des 
métiers ROME J1402.)

VALIDATION DIPLÔME
Le diplôme de BACHELOR sera validé par tout candidat 
ayant obtenu au moins 60 crédits ECTS sur l’année.
Ces crédits permettent la reconnaissance du diplôme 
dans les différentes formations auxquelles vous pourrez 
postuler (et dans différents pays européens), sous réserve 
bien sûr que les enseignements correspondent aux 
attentes des recruteurs.
Pour valider ces ECTS, vous devez obtenir une moyenne 

de 10/20 à l’ensemble des épreuves.
STAGE

Autonomie et soutien !
Un stage de 10 semaines doit être effectué durant cette 
année de Bachelor. Ce stage doit permettre de mieux 
appréhender la réalité professionnelle, d’appliquer 
et d’approfondir les connaissances et les techniques 
acquises, de réaliser un travail de recherche répondant 
au besoin de l’entreprise et de s’insérer dans une équipe 
de travail. La recherche du stage par l’apprenant est 
une composante de l’enseignement du Bachelor. Cette 
recherche est encadrée par nos équipes pédagogiques.

PROGRAMME
Le programme du Bachelor est basé sur six 
modules :

 Nutrition et régime alimentaire du patient : Physiologie – 
Physiopathologie. Nutrition et cancer (patho). Diabétologie 
(patho). Nutrition gériatrique. Nutrition de l’enfant et de 
l’adolescent. Nutrition santé (ateliers culinaires). Nutrition 
et prévention-santé.

 Troubles du comportement alimentaire et notions d’ETP : 
Psychologie générale. Introduction à la neuropsychologie. 
Psychologie du comportement alimentaire. Accompagne-
ment thérapeutique 

 Nutrition du sportif : Rôle d’un diététicien auprès de 
sportif. Données générales du sportif. Les besoins de 
l’organisme. L’alimentation à l'entraînement. Enfant et 
sport. Psychologie du sportif

 Obésité : Données physiologiques. Conséquences 
sociales, psychologiques et physiologiques. Indications 
chirurgicales. La chirurgie bariatrique adulte. Dépister et 
traiter les excès pondéraux

 Environnement professionnel : Le système hospitalier. 
Le thérapeute en milieu libéral

 Formation, éducation nutritionnelle et développement 
de projet : Formation et éducation nutritionnelles. 
Développement de l’activité de diététicien, Anglais

FRAIS DE SCOLARITÉ

Coût total Paiement échelonné

en
 

éc
ol

e

5600€* 10 mensualités de 560 €

 *+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

BAC + 3
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OBJECTIFS FORMATION
Cette formation s’adresse à tous les professionnels 
impliqués dans le domaine de la santé et de la prévention : 
médecins, cadre de santé, infirmiers, diététiciens DE, 
chefs de projet, psychologues titulaires d’un DESS DEA 
ou Mastère, autres professionnels Bac+3 après avis du 
comité pédagogique... 

 Où exercer ?
∙ Secteur hospitalier et périphérique: gérontologie, soins 
palliatifs…
∙ Industrie de la santé-complément alimentaire, produits 
biologiques et biotechnologies, industrie agroalimentaire...
∙ Cabinets de conseil, bureau d’études et ingénierie, 
sociétés de services.
Ce mastère offre la possibilité d’exercer des métiers de 
chef de projet, chargé de mission ou encore nutritionniste 
santé.
(Métiers visés en lien vers le répertoire des métiers ROME 
J1402.)

VALIDATION DIPLÔME
Le diplôme de MASTERE sera validé par tout candidat 
ayant obtenu au moins 120 crédits ECTS sur les deux 
années. Ces crédits permettent la reconnaissance du 
diplôme dans les différentes formations auxquelles vous 
pourrez postuler (et dans différents pays européens), 
sous réserve que les enseignements correspondent aux 
attentes des recruteurs.
Pour valider ces ECTS, vous devez obtenir une moyenne 
de 10/20 à l’ensemble des épreuves.

STAGES
Autonomie et soutien !
∙ 16 semaines de stage pour la 1re année
∙ 20 semaines de stage pour la 2e année
Ces stages doivent permettre de mieux appréhender la 
réalité professionnelle, d’appliquer et d’approfondir les 
connaissances et les techniques acquises, de réaliser un 
travail de recherche répondant au besoin de l’entreprise 
et de s’insérer dans une équipe de travail. La recherche 
de stages par l’apprenant est une composante de 
l’enseignement du Mastère. Cette recherche est encadrée 
par nos équipes pédagogiques.

PROGRAMME
Le programme du Mastère est basé sur 
quatre modules : 
Compétences et savoirs-faire pour chaque module :
Compléter les connaissances alimentaires d’un point de vue 
clinique, connaître les régimes, connaître la réglementation, 
être à même de concevoir les régimes alimentaires, connaître 
la psychologie des cas cliniques...

 Nutrition et grossesse 
Besoins nutritionnels et conseils alimentaires chez la 
femme enceinte aux différents temps de la grossesse, 
alimentation du sujet en cas de pathologies, allaitement 
maternel, les troubles (diabète, crampes...), prévention des 
effets propres à certains agents toxiques ou infectieux. 

 Allergies Alimentaires 
Recrudescence des allergies, symptômes et diagnostic, 
les molécules impliquées, la sécurité alimentaire, les 
structures et mécanismes immunitaires, les régimes 
adaptés, études de cas concrets...

 Nutrition gériatrique 
Les risques de la sédentarité, prises en charge nutritionnelles 
à domicile ou au sein d’une structure, construction de 
plans alimentaires, diagnostic de la dénutrition, physiologie 
métabolique du vieillissement, sarcopénie, troubles, plaies 
chroniques...

 Nutrition artificielle 
Physiologie de la dénutrition et de la renutrition, bases 
physiologiques et expérimentales de la nutrition artificielle, 
nutrition entérale et parentérale, les différentes techniques 
et la composition des mélanges et l’administration, 
physiopathologie et épidémiologie de la dénutrition chez 
l’adulte, nutrition péri-opératoire, réflexion éthique...

FRAIS DE SCOLARITÉ
Année Coût 

total
Paiement 
comptant Paiement échelonné

en
 é

co
le 1re année 6700€* 6500€

(remise 200 €) 10 mensualités de 670 €

2e année 6700€* 6500€
(remise 200 €) 10 mensualités de 670 €

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total
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INFO  « Les contenus 
d’enseignement sont 
multidisciplinaires et se basent 
sur les thèses et récents travaux 
de recherche dans les domaines 
d’expertises : gériatrie, 
médecine interne, nutrition 
et diététique, endocrinologie 
et métabolisme, allergologie, 
gynécologie-obstétrique, 
psychologie et sociologie... »

NUTRITION SANTÉ

MASTÈRE NUTRITION SANTÉ BAC +5
BAC + 5

En partenariat avecEn partenariat avec
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INFO  Le BTS ABM est 
proposé sur Toulouse, Lille et 
Montpellier. Il s’agit des seuls 
établissements en France 
qui proposent ce diplôme en 
inscription directe, sans passer 
par une inscription post-bac !

BTS ANALYSES DE  
BIOLOGIE MÉDICALE

MÉTIER
Le technicien de laboratoire de biologie médicale 
titulaire du Brevet de Technicien Supérieur « Analyses 
de biologie médicale » exerce, sous la responsabilité du 
biologiste ou du directeur du laboratoire, dans le respect 
de la réglementation en vigueur, son activité dans les 
laboratoires de biologie médicale. Pour effectuer les 
prélèvements sanguins dans les laboratoires ou services 
de biologie médicale, il doit être titulaire du certificat de 
prélèvement.
Il réalise les examens de laboratoire et contribue ainsi à 
la prise en charge interdisciplinaire du patient. Il participe 
à la mise au point de nouvelles méthodes d’analyses et à 
l’adaptation de méthodes existantes. Il est qualifié pour 
occuper un emploi caractérisé par une technicité élevée 
et une polyvalence large. Son degré d’autonomie varie 
selon les tâches effectuées mais elle reste totale dans 
l’exécution des analyses et leur validation technique.

 Où exercer ?
∙ Secteur de la santé : laboratoires d’analyses de biologie 
médicale des secteurs hospitaliers publics et privés 
et des secteurs extra-hospitaliers, de l’établissement 
français du sang, des centres de lutte contre le cancer, 
d’anatomocytopathogie...
∙ Secteur de la recherche : laboratoires universitaires, 
industriels, INSERM, CNRS, Institut Pasteur, …
∙ Secteur de la médecine et de la recherche vétérinaires : 
laboratoires vétérinaires, écoles vétérinaires…

POURSUITE D’ÉTUDES
∙ Licence pro biotechnologies spécialité microbiologie 
dans les industries agroalimentaires
∙ Licence pro industrie agroalimentaire, alimentation 
spécialité additifs auxiliaires technologiques et aliments 
santé
∙ Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité métiers de la biotechnologie
∙ Licence pro santé spécialité bio-analyses et qualité pour 
les laboratoires d’analyses médicales...

EXAMEN

Épreuves Cœff. Forme Durée

E1 Langue vivante  
étrangère 2 écrit 2 h

E2 Mathématiques 1 écrit 2 h

E3 Sciences physiques et 
chimiques 2 écrit 2 h 

E4 Bases scientifiques 
et technologiques de la 

biologie
6

Sous-épreuve : Biochimie 2 écrit 3 h

Sous-épreuve : Microbiologie 2 écrit 3 h 
Sous-épreuve : Hématologie, 

Anatomopathologie, Immunologie 2 écrit 2 h 

E5 Analyses de biologie 
médicale 7  

Sous-épreuve :  
Analyses de biochimie médicale 2.5 Pratique 4 h

Sous-épreuve : Analyses de 
microbiologie médicale 3 Pratique 6 h 

Sous-épreuve : Analyses d’hématologie 
et d’anatomopathologie 1.5 Pratique 3 h 

E6 Soutenance de rapport 
de stages 3 Oral 45 mn

Epreuve facultative : langue 
vivante étrangère (1) 1 Oral 20 

mn(2)

(1)  La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoi-
rement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les 
points au dessus de la moyenne sont pris en compte. 
(2) 20 minutes d’épreuves et 20 minutes de préparation

Pour valider son BTS, il faut obtenir la 
moyenne générale aux épreuves, soit 
10/20 minimum.
Diplôme d’État délivré par le Rectorat.

LIEN

BTS

STAGES
Autonomie et soutien !

 1re année : Ce stage est d’une durée de 7 semaines. 
Un seul terrain de stage est exploré. Dans le cadre d’un 
stage en laboratoire de ville, le travail sur automate et 
l’étude des activités de routine seront privilégiés. En 
laboratoire hospitalier (ou structure équivalente dans 
un établissement de soins), le travail sur automate est 
également un objectif prioritaire de la formation. La 
découverte de la diversité du plateau technique de ce 
type de structure, la mise en œuvre d’analyses difficiles 
à réaliser en établissement scolaire sont également 
envisagées.

 2e année : En seconde année ce stage est d’une durée 
de 5 semaines. Il est effectué dans un laboratoire de ville 
dans le cas d’un stage de première année réalisé en milieu 
hospitalier (ou structure équivalente). Il a lieu en secteur 
hospitalier dans le cas contraire. Les candidats redoublant 
leur seconde année sont tenus de refaire ce stage.
La recherche des stages et la rédaction du mémoire sont 
encadrées. 

REMISE À NIVEAU
Cette remise à niveau vous permet d’acquérir des bases 
solides, de vous familiariser avec le vocabulaire adapté 
au BTS mais aussi de développer votre esprit d’analyse 
et d’initiative. L’accent est ainsi mis sur l’acquisition 
d’une culture scientifique, de notions et de compétences 
pérennes pouvant être réinvesties dans les études 
supérieures ou la vie active.
Cette formation est conseillée à tout étudiant non issu 
d’une filière scientifique souhaitant intégrer un BTS ABM.

 2h par semaine, en petit groupe, en 1re année du BTS 
ABM.
Le programme de cette remise à niveau est précisé en 
début de formation parmi les 4 modules présentés ci-
dessous.
Module 1 - Sciences du vivant
Module 2 - Sciences de la matière
Module 3 - Mathématiques
Module 4 - Activités technologiques

FRAIS DE SCOLARITÉ
Année Coût 

total
Paiment 

comptant
Paiement 
échelonné

en
 é

co
le

1re année 5500€* 5400€
(remise 100 €)

580€ puis 615€/ mois  
pendant 8 mois

2e année 5500€* 5400€
(remise 100 €)

580€ puis 615€/ mois  
pendant 8 mois

Remise à 
niveau 470€ - 235€ / mois  

pendant 2 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total.

EMPLOI DU TEMPS
Une grande partie des cours se déroule  
en travaux pratiques.
Cours de septembre à juin, du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires.

1re année 2e année

Enseignements généraux Heures Heures

Français 2 1

Langue vivante étrangère 2 1

Mathématiques 2,5 2

Sciences physiques et 
chimiques 4 2

Enseignements 
professionnels Heures Heures

Biochimie 8 6,5

Microbiologie 6 11,5

Hématologie - 
Anatomopathologie 3,5 6

Immunologie 1.5 1,5

Préparation au certificat de 
capacité de

prélèvements sanguins
0.5

Connaissance du milieu 
professionnel 1,5 1

  Total d’heures par 
semaine 31,5 32,5

Stages 7 semaines 5 semaines

PROGRAMME
 Biochimie : biochimie structurale, analyse instrumentale, 

enzymologie, biologie cellulaire-moléculaire, métabolisme, 
biochimie clinique...

 Microbiologie : bactériologie générale, méthodes 
d’analyses en bactériologie, bactériologie systématique, 
microbiologie médicale, virologie, mycologie...

 Hématologie : cytologie sanguine et médullaire, 
hémopathies, hémostase, immunohématologie, 
anatomocytopathologie...

 Immunologie : antigènes et anticorps, Réaction 
antigène – anticorps in vitro, Mécanismes de l’immunité, 
Expressions de la réponse immunitaire...

 Prélèvement sanguin
 Connaissance du milieu professionnel : environnement 

professionnel, législation, droit du travail, qualité, 
hygiène, sécurité, techniques de l’information et de la 
communication, éléments de bureautique...

 Sciences Physiques et Chimiques 
 Mathématiques
 Français
 Langue vivante étrangère

BTS ABM
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INFIRMIER(E)
PREPA

INFO  Une année transitoire 
pour intégrer une école infirmier via 
ParcourSup, sans passer le concours !
Vos notes et appréciations lors de 
votre scolarité chez ADONIS feront 
partie des critères de sélection 
pour les admissions aux écoles du 
secteur de la santé.

FORMATION
Le nouveau dispositif d’admission en Instituts de formation 
en soins infirmiers (IFSI) entrera en vigueur début 2019.
Désormais, plus de concours mais des vœux formulés sur 
Parcoursup et une admission sur dossier, valorisée par 
votre scolarité chez Adonis. 
Les étudiants en soins infirmiers s’engagent pour trois 
années d’études sanctionnées par le diplôme d’État 
d’infirmier (diplôme reconnu grade licence).
Notre préparation assurera l’acquisition de compétences 
complémentaires pour des élèves qui n’ont pas les 
connaissances nécessaires en fin de terminale. 

PROGRAMME

Valoriser votre candidature sur Parcoursup c’est apporter à votre 
dossier un livret de compétences qui répondra aux attentes  des 
IFSI afin d’optimiser votre intégration en 1re année d’infirmier.

 Pré-requis scientifiques :
Ce module permettra de reprendre les savoirs 
fondamentaux nécessaires pour la première année d'école 
d'infirmier, pour les matières mathématiques et biologie.

 Initiation au programme de 1re année :
• culture générale
• sciences humaines, sociales et droit : psychologie, 
anthropologie, santé publique, éthique, déontologie…
• sciences biologiques et médicales : biologie, handicap, 
processus post-traumatique, inflammatoires, tumoraux, 
hygiène, pharmacovigilance…
• sciences et techniques infirmières (fondements et 
méthodes) : projet de soins infirmiers, organisation de 
travail, démarche clinique infirmière…
• sciences et techniques infirmières (les interventions)  : 
soins de confort, soins relationnels, soins préventifs et 
éducatifs, soins d'urgence, soins palliatifs…
• intégration des savoirs et posture professionnelle : 
accompagnement de la personne dans la réalisation de 
soins quotidiens, évaluation d'une situation clinique…

 Validation du projet professionnel 
• 6 semaines de stage
• rapport de stage 
• méthodologie et lettre de motivation 

SUIVI PÉDAGOGIQUE
 Nos formateurs

Cadres infirmiers ou doctorants dans leur matière ont fait 
l’objet d’un recrutement rigoureux. Ils vous proposent une 
méthode de travail selon les matières, des conseils pour 
gérer votre temps au moment des examens (stratégie dans 
le choix et la priorité des exercices proposés), des astuces 
pour optimiser des points (présentation de vos copies…).

 Les stages d’observation
Afin d’observer les professionnels, échanger sur leurs 
pratiques et leurs parcours, les stages vous permettent 
d’appréhender le métier pour lequel vous étudiez.

 Assiduité et suivi pédagogique
Une assiduité sans faille est requise. À ce titre, nos formations 
font l’objet d’un suivi rigoureux, notamment des absences.
Vous disposez, au sein de votre espace interactif d’un 
“tableau de bord” récapitulant vos notes, vos classements, 
les moyennes etc.

PRÉPARATIONS
Une formule complète et très encadrée. Cours en journée.
∙ Cours de septembre à mai.
∙ Les cours sont dispensés en journée.
∙ Les cours sont dispensés du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires, suivant planning et répartition des 
groupes établis.
∙ Les stages en milieu professionnel font l’objet d’objectifs 
précis sous contrôle pédagogique. Ils sont obligatoires.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Formule Coût total Modalités

en
 

éc
ol

e

Temps complet 2 385€* 630€ puis 292,5€ / mois 
pendant 6 mois

à
di

st
an

ce

Complète 620€* 170€ puis 150€ / mois 
pendant 3 mois

 *+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

PRÉPA INFIRMIER(E) 
AS/AP

17

PREPA
AIDE-SOIGNANT(E) / AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

MÉTIER
L’aide-soignant(e) (AS) et l'auxiliaire de puériculture 
(AP) assurent l’hygiène et le confort des patients. L'AS 
apporte son soutien aux personnes dépendantes pour 
toutes les tâches de la vie quotidienne, à domicile ou en 
centres d’accueil. L'AP accompagne les apprentissages des 
nourrissons et jeunes enfants jusqu'à 3 ans.
L’AS et l'AP exercent dans les hôpitaux, les cliniques, 
les centres de rééducation ou d'accueil, en maisons de 
retraite, de convalescence, centres pour handicapés, 
services d’hospitalisation, en consultations dans une PMI 
ou à domicile.

 Évolution professionnelle
D’autres métiers sociaux ou paramédicaux sont 
accessibles après quelques années d’expérience et 
désirant s’y former : assistant dentaire, aide médico-
psychologique, moniteur-éducateur, laborantin d’analyses 
médicales, infirmier.

PROGRAMME
 Culture générale
 Méthodologie d’écriture
 Tests psychotechniques
 Revue de presse (actualité sanitaire et sociale)
 Biologie humaine
 Méthodologie de l’oral
 Les stages durent 6 semaines et sont obligatoires, en 

milieu hospitalier et clinique..

À TEMPS COMPLET - Non bacheliers

Une formule complète et très encadrée. Cours du lundi 
au vendredi. (Cf. le contrat pour le nombre d'heures).
Au programme : Culture générale, Méthodologie d’écriture, 
Tests psychotechniques, Revue de presse (actualité 
sanitaire et sociale), Biologie humaine, Méthodologie de 
l’oral.

À TEMPS COMPLET - Bacheliers

Uniquement pour titulaires BAC et/ou diplôme secteur 
Sanitaire et Social. Les cours sont dispensés sur 3 
journées. 
Au programme : Revue de presse (actualité sanitaire et 
sociale), Biologie humaine, Méthodologie de l’oral.

COURS DU SOIR
Une formule en cours du soir pour nos apprenants inscrits 
à l’université ou ne pouvant se rendre disponibles en 
journée. Cours de 17h30 à 19h30 trois soirs par semaine.
Les stages sont facultatifs mais fortement conseillés.

SEMAINE INTENSIVE VACANCES

Gagnez une année en tentant le concours après votre semaine 
de formation intensive ADONIS !

 Organisation pédagogique 
∙ Formation de 30h, sur une semaine avec concours 
blancs inclus. 
∙ Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 17h 
de la première semaine des vacances d’hiver de votre zone. 
Contactez votre institut ADONIS pour confirmation des dates. 

EXISTE AUSSI À DISTANCE
Voir p. 10. Demandez aussi notre catalogue dédié !

FRAIS DE SCOLARITÉ

Formule Coût total Modalités

en
 é

co
le

Temps complet AS / AP 
(non bacheliers) 2235€* 495€ puis 290€/ mois 

pendant 6 mois

Temps complet AS 
Oraux (bacheliers) 990€* 390€ puis 150€/mois 

pendant 4 mois

Temps complet AP
Oraux + Tests Psycho.

(bacheliers)
1680€* 420€ puis 210€/mois 

pendant 6 mois

Cours du soir AS/AP 915€* 315€ puis 100€/mois 
pendant 6 mois

Semaine intensive 
vacances AS-AP 335€* 170€ puis 165€

à 
di

st
an

ce

Complète 620€ 170€ puis 150€ / mois 
pendant 3 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

LIEN
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MÉTIER
Professionnel de la santé, l’orthophoniste, qui ne peut 
intervenir que sur prescription médicale, est spécialisé 
dans la correction des troubles de la parole et du langage, 
en particulier chez les enfants. La profession est jeune 
et très féminisée. Les orthophonistes peuvent travailler 
avec d’autres professionnels du secteur médical et 
paramédical (masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, 
infirmiers, éducateur spécialisé, ergothérapeute…) au 
sein de structures variées : PMI, crèches, haltes-garderies, 
services hospitaliers...

ORTHOPHONISTE, ERGOTHÉRAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN,  
ORTHOPTISTE, AUDIOPROTHÉSISTE, PÉDICURE PODOLOGUE

ERGOTHÉRAPEUTE PSYCHOMOTRICIEN ORTHOPTISTE AUDIOPROTHÉSISTE PÉDICURE-PODOLOGUE ORTHOPHONISTE

en
 é

co
le

COMPLÈTE
2760€*

RENFORCÉE
3320€*

COMPLÈTE
1790€*

RENFORCÉE
2080€*

COMPLÈTE
2070€*

RENFORCÉE
2750€*

RENFORCÉE
3335€*

COMPLÈTE 
1325€*

RENFORCÉE
1515€* 3385€*

485€ puis 
325€ / mois

pendant  
7 mois

520€ puis 
400€ / mois

pendant  
7 mois

390€ puis 
200€ / mois

pendant  
7 mois

330€ puis 
250€ / mois

pendant  
7 mois

390€  
puis 240€ 
pendant  
7 mois

300€  
puis 350€  
pendant  
7 mois

465€  
puis 410€  

pendant 7 mois

205€  
puis 160€  
pendant  
7 mois

290€ puis 
175€  

pendant  
7 mois

725€ puis 380€/ mois 
pendant 7 mois

à 
di

st
an

ce 635€*
245€ puis 

130€ / mois
pendant 3 

mois

380€*
150€ puis 

115€ / mois
pendant  
2 mois

575€*
230€ puis 

115€ / mois
pendant  
3 mois

235€*
120€  

puis 115€

695€*
245€ puis 150€ / mois 

pendant 3 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

FRAIS DE SCOLARITÉ

PRÉPARATION
À TEMPS COMPLET

Une formule complète et très encadrée. Cours en journée.
 Organisation de la scolarité 

∙ Les cours sont dispensés, suivant l’emploi du temps, à 
l’intérieur du créneau horaire 9h/17h du lundi au vendredi, 
hors vacances scolaires, 27 h hebdomadaires.
∙ Concours blancs, chaque semaine. Vous vous retrouverez 
en situation du concours. Vos copies sont corrigées 
avec annotations précises et notées dans les critères du 
concours. 
∙ Nos formateurs, membres de jurys, orthophonistes 
ou doctorants dans leur matière ont fait l’objet d’un 
recrutement rigoureux quant à leur expérience du 
concours. 
∙ Les stages d’observation (d’une durée de 3 semaines) 
permettent d’observer les professionnels, d’échanger 
sur leurs pratiques et leurs parcours et d’appréhender le 
métier pour lequel vous présenterez le concours. Il sont 
indispensables pour les épreuves orales.
∙ Les ouvrages de cours correspondant au concours sont 
inclus dans la préparation.
∙ Des simulations orales. 

EXISTE AUSSI À DISTANCE
Voir p. 10. Demandez aussi notre catalogue dédié !

MATIÈRES

CONCOURS
BIOLOGIE PHYSIQUE CHIMIE RÉSUMÉ

ARGUMENTAIRE
TESTS 

PSYCHOTECHNIQUES ORAL MATHÉMATIQUES

ERGOTHÉRAPEUTE çç_èçç_èll çç_èçç_èll çç_èçç_èll çç_èçç_èll

PSYCHOMOTRICIEN çç_èçç_èll çç_èçç_èll

ORTHOPTISTE çç_èçç_èll çç_èçç_èll çç_èçç_èll

AUDIOPROTHÉSISTE çç_èçç_èll çç_èçç_èll çç_èçç_èll çç_èçç_èll çç_èçç_èçç_èçç_èll

PÉDICURE PODOLOGUE çç_èçç_èll

MATIÈRES CONCOURS

∙ Avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année du 
concours.
∙ Avoir le bac ou un diplôme équivalent (ex. : DAEU : 
diplôme d’accès aux études universitaires)
∙ Être élève de terminale, sous réserve d’avoir le bac au 
moment de l’entrée en formation.

CONDITIONS D’ACCÈS

191919

AS/AP
SECRÉTAIRE MÉDICALE

PROGRAMME
 Communication orale et écrite au cabinet médical,
 Initiation à la pathologie – terminologie médicale,
 Approche du monde médical,
 Bureautique,
 Utilisation de logiciels professionnels médicaux,
 Vocabulaire médico-social,
 Organisation et gestion du poste de travail,
 Techniques de recherche d’emploi (option),
  Prise en charge administrative de l’usager - Droit / 
éthique de la profession médicale,

 Anatomie et physiologie 

EXISTE AUSSI À DISTANCE

Voir p. 10. Demandez aussi notre catalogue dédié !

FRAIS DE SCOLARITÉ
Formule Coût total Modalités

en
 é

co
le

Temps complet 3 500 €* 350€ / mois  
pendant 10 mois

à 
di

st
an

ce Prémium 1 420€* 177,5€ / mois  
pendant 8 mois

Complète 690€* 115€ / mois  
pendant 6 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

MÉTIER
La secrétaire médicale peut exercer son métier dans le 
secteur public (centre hospitalier, établissement social, 
maison de retraite, centre de protection maternelle et 
infantile, centre de moyen ou long séjour…) ou le secteur 
privé (cabinet médical, clinique ou maternité privées, 
centrale de secrétariat…).
En tant que secrétaire médico-sociale, elle peut travailler 
dans des services sociaux ou médico-sociaux publics ou 
privés (caisse d’allocations familiales, caisse d’assurance 
maladie, foyer…).

VALIDATION DIPLÔME
À l’issue de votre formation dans notre école, vous 
validerez votre diplôme de secrétaire médicale si vous 
obtenez un minimum de 10/20 aux épreuves.
Ces épreuves sont au nombre de deux (une épreuve écrite 
d’admissibilité et un oral d’admission).

STAGE
Autonomie et soutien !
Le stage est d’une durée de 6 semaines.
Ce stage permet de mieux appréhender le métier pour 
lequel vous présenterez le concours. Il est indispensable 
pour les épreuves orales.

En partenariat avec

SECRÉTAIRE MÉDICALE
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MÉTIER
Le Technicien supérieur en économie sociale familiale 
participe à l’information et à la formation des usagers et du 
personnel en matière d’alimentation et de santé, d’habitat 
et de logement, d'énergie et d'environnement, de budget 
et de consommation. II conseille les services techniques 
et les consommateurs pour l’achat et l’utilisation des 
produits et des équipements nécessaires aux activités de 
la vie quotidienne. Il contribue à la gestion du personnel... 

EXAMEN
Épreuves Unité Coeff. Forme Durée

E1 LV1 U1 2 orale 45 mIn
E2 Conseil 

et expertise 
technologiques

U2 6 écrite 4 h

E3 Conseil 
et expertise 

technologiques : 
épreuve pratique

U3 6 pratique 5 h

E4 ICAF et 
méthodologie de 

projet
U4 5 orale 40 mIn

E5 Connaissance  
des politiques 

sociales
U5 5 écrite 5 h

Épreuve facultative : 
LV2 UF1 1 orale 20 mIn

Pour valider son BTS, il faut obtenir la moyenne générale 
aux épreuves, soit 10/20 minimum. Diplôme d’État.

PROGRAMME
Les ouvrages de cours sont inclus dans le coût 
de votre formation !

 Conseil et Expertise Technologiques
Santé – Alimentation – Hygiène, Sciences physiques et 
chimiques appliquées, Habitat - Logement, Économie – 
Consommation, Méthodologie d’investigation

 Travaux pratiques à visée éducative
L’objectif des séances est l’acquisition des savoir-faire en vue 
de construire des actions à visée éducative dans les domaines 
d’expertise  : alimentation, santé, hygiène, environnement, 
habitat, logement, budget, énergie, consommation...

 Animation formation
Intervention sur le quotidien et son évolution, Techniques 
d’animation et de formation, Connaissance des publics, 
Méthodologie de projet

 Communication professionnelle
Communication écrite et orale, Design de communication

 Travail en partenariat, institutionnel et inter-institutionnel
Connaissance des politiques, des dispositifs et des 
institutions, Analyse du fonctionnement des organisations

 Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans 
un établissement

BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE 
BTS

Démarche qualité, Techniques de gestion des ressources 
humaines, Aménagement des espaces de vie, Design 
d’espace, design de produits, Circuit des repas, du linge, 
des déchets, Gestion budgétaire...

STAGES
Les étudiants devront obligatoirement effectuer les stages 
dans deux secteurs d’activités différents. La durée totale 
des deux stages est de 13 semaines. Chaque stage dure 6 
ou 7 semaines. La recherche des stages et la rédaction du 
mémoire sont encadrées.

EMPLOI DU TEMPS

Matières
1re année 2e année
Heures Heures

Conseil et Expertise
technologiques 17 h 9,5 h

Animation formation 4,5 h 4 h
Communication professionnelle 3 h -

Travail en partenariat, 
institutionnel et inter-

institutionnel
- 5,5 h

Gestion de la vie quotidienne 
dans un service ou dans un 

établissement
- 5 h

Actions professionnelles 1,5 h 1,5 h
LVE 2 h 2 h

Total d’heures par 
semaine 28 h 27,5 h

Stages 6 ou 7 
semaines

6 ou 7 
semaines

FRAIS DE SCOLARITÉ
Formule Année Coût 

total
Paiement
comptant Paiement échelonné

en
 é

co
le

BTS ESF
1re année 3950 €* 3850 € 

(remise 100 €)
550€ puis 425€ / mois

x 8 mois. 

2e année 3950 €* 3850 €
(remise 100 €)

550€ puis 425€ / mois 
x 8 mois.

à 
di

st
an

ce

Complète
1re année 775 €* 725€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription : 82€ + 

9 mensualités de 77€

2e année 845 €* 795€
(remise 50 €)

Acompte à l’inscription : 89€ + 
9 mensualités de 84€

Premium
1re année 1 505 €* 1455€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription : 155€ + 

9 mensualités de 150€

2e année 1 675 €* 1575€
(remise 100 €)

Acompte à l’inscription : 172€ + 
9 mensualités de 167€

Premium 
+

1re année 2 160 €* 2 060 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 216 €

2e année 2 280 €* 2 180 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 228 €

Live
1re année 3 200€* 3 100 €

(remise 100 €) 10 mensualités de 320 €

2e année 3 400 €* 3 300 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 340 €

*Bourses privées pour les BTS ESF à Adonis Toulouse
**+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

MÉTIER
Le ou la CESF est un travailleur social qui peut à la fois jouer 
un rôle de médiateur, de formateur et de consultant auprès 
de publics en difficultés. Il est un expert des différents 
domaines de la vie quotidienne (consommation, habitat, 
insertion, sociale et professionnelle, alimentation et santé) 
dont la démarche est basée sur la co-construction des 
projets avec les bénéficiaires. Les actions de prévention 
et d'accompagnement peuvent aussi bien être menées de 
manière individuelle qu'en équipe.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Il s'agit des collectivités locales, des organismes sociaux, 
des bailleurs sociaux, des structures d'hébergement, de 
mutuelles, de services tutélaires etc... Enfin, la poursuite 
d'études peut être envisagée avec un D.E. ingénierie 
sociale, un D.E. de médiation familiale, le CAFERUIS ou 
encore le CAFDES.

LES 4 DOMAINES DE COMPÉTENCES DU CESF

 Conseil et expertise à visée socio-éducative dans le 
domaine de la vie quotidienne,

 Conso, habitat, insertion professionnelle, insertion 
sociale, alimentation et santé,

 Communication professionnelle,
 Implications dans les dynamiques partenariales, 

institutionnelles et interinstitutionnelles.

LES CHAMPS D'ACTION DU CESF

 · Diagnostic et accompagnement social (MASP),
 · Budget familial, énergie,
 · Insertion socio-professionnelle (RSA, accès à l'emploi, 

chantiers d'insertion...),
 · Prévention des dettes, instruction des dossiers de 

surendettement,
 · Aide financière ou alimentaire,
 · Mesures de protection (tutelle ou curatelle),
 · Médiation (relations familiales, professionnelles, ou 

autres),

 · Soutien administratif, accès aux droits,
 · Aide à l'accès et au maintien dans le logement,
 · Actions de formation, mise en place d'ateliers,
 · Développement local,
 · Santé, vieillesse, dépendances, santé mentale,
 · Réinsertion (suivi socio-éducatif en vue de la sortie des 

personnes incarcérées),
 · Expertise technique dans les domaines du logements, 

de l'équipement, et de la gestion des énergies,
 · Sensibilisations aux problématiques sociales (dans les 

écoles, dans des séminaires...),
 · Gestion d'équipes et recrutement dans les services 

d'aide à domicile ( poste de coordinateur).

STAGES

Les étudiants devront obligatoirement effectuer leur stage 
durant 16 semaines. 

EMPLOI DU TEMPS

Matières Heures

Conseil et expertise à visée socio-
éducative dans les domaines de la vie 

quotidienne
140h

Intervention sociale 250h
Communication professionnelle 40h

Dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux 90h

LVE 20h
Total d’heures sur l'année 540h

Stage : 16 semaines 560h

FRAIS DE SCOLARITÉ

Formule Coût Modalités

en
 é

co
le

Préparation complète 
au DECESF 3950€

550€ 
puis 425€ par mois

x 8 mois. 

Module DC1 1200€

Module DC2 2030€

Module DC3 450€

Module DC4 920€

Frais de dossier* 95€
* Les frais de dossier ne sont dus qu'une seule fois pour un ou plusieurs 

modules.

D.E. CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE 
FAMILIALE

DE
INFO  Le D.E. CESF est un 

diplôme d'État de travailleur 
social de niveau II. Il s'adresse aux 
personnes qui ont validé un BTS 
Économie Sociale Familiale, 
mais aussi aux détenteurs de 
diplôme de la filière sociale 
(Éducateur spécialisé, Éducateur 
de jeunes enfants, Assistant de 
service social, DUT Carrières 
sanitaires et sociales .
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BTS SP3S SERVICES ET PRESTATIONS 
DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAL

BTS
INFO  Métiers dans 

le secteur du Social et de la 
Santé, avec en plus, un volet 
administratif, organisationnel 
et ressources humaines, qui 
démarque cette formation du 
BTS ESF !

MÉTIER
Tous les métiers accessibles aux diplômés du BTS SP3S 
répondent à l’objectif du mieux-vivre de la personne. Vous 
travaillerez dans la protection sociale, dans les services 
d’aides aux personnes âgées, handicapés, aux familles. 
Les compétences développées vous permettront 
d’accéder à une diversité de métiers dans la fonction 
publique d’État, hospitalière et territoriale, ainsi que dans 
le secteur associatif ou privé.

 Exemples de métiers après un BTS SP3S :
∙  Gestionnaire conseil dans les organismes de protection 

sociale,
∙  Assistant dans le domaine sanitaire et social,
∙  Assistant aux délégués à la tutelle,
∙  Assistant médical dans les centres de lutte contre le cancer,
∙  Coordonnateur de secrétariats de services médicaux et 

d’accueil,
∙  Coordonnateur d’activités sociales ...

  Où exercer ?
Les titulaires de ce BTS peuvent exercer dans les 
organismes de protection sociale (caisses de sécurité 
sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions 
de prévoyance…) ; dans les établissements et services 
sanitaires, les établissements et services sociaux et socio-
éducatifs, les établissements et services médico-sociaux.

EXAMEN

Épreuves Unité Cœff. Forme Durée
E.1. Culture 
générale et 
expression

U1 2 écrite 4 h

E.2. LV1 U2
1 orale 20 min*
2 écrite 2 h

E.3. Gestion U3 4 écrite 3 h 30

E.4. Publics 
et institutions U4 5 écrite 4 h

E.5. Techniques 
professionnelles U5 8 pratique 5 h

E.6. Soutenance  
du projet tutoré U6 5 orale 40 min

Épreuves 
facultatives  
E.F.1. LV2

UF 1 1 orale 20 min*

* et 20 minutes de préparation
Pour valider son BTS, il faut obtenir la moyenne générale 
aux épreuves, soit 10/20 minimum. Diplôme d’État délivré 
par le Rectorat.

PROGRAMME
Les ouvrages de cours sont inclus dans le 
coût de votre formation !

 Institutions et réseaux : Le cadre politique, juridique, 
financier et administratif des institutions et des réseaux. 
Les politiques sanitaires et sociales.

 Publicss : Le contexte socio-démographique. Éléments 
de psychologie sociale. Les liens dynamiques entre publics 
et institutions.

 Prestations et services : Notions de prestation et de 
services. Diversité des prestations et services sanitaires et 
sociaux. Droit aux prestations. Offre de services.

 Techniques de l’information et de la communication 
professionnelle : Théories et modèles de la communication. 
Éthique, déontologie. Systèmes d’information, de communication.

 Ressources humaines : Les organisations. Les relations 
collectives de travail. Les relations individuelles de travail. 
Gestion des ressources humaines. 

 Techniques de gestion administrative et financière
Gestion documentaire. Technique de recueil, de traitement 
et de stockage de l’information. Comptabilité financière.

 Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Le recueil des données. Les méthodes d’investigation. 
Démarche de projet. Démarche qualité.

 LV1 Anglais : Saisir globalement et directement le 
contenu d’un texte rédigé en langue étrangère. Compte 
rendu en français du contenu d’un document. Transposer 
et éventuellement traduire un document par écrit. 

STAGES
Autonomie et soutien !
Au cours des deux années de formation, les étudiants 
doivent réaliser deux stages : 6 semaines en 1re année 
et 7 semaines en 2e année. La recherche des stages et la 
rédaction du mémoire sont encadrées.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Formule Année Coût 

total
Paiement
comptant Paiement échelonné

en
 é

co
le

BTS SP3S
1re année 3950 € 3850 € 

(remise 100 €)
550€ puis 425€ / mois

x 8 mois. 

2e année 3950 € 3850 €
(remise 100 €)

550€ puis 425€ / mois 
x 8 mois.

à 
di

st
an

ce

Complète
1re année 775 € 725€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription : 82€ + 

9 mensualités de 77€

2e année 845 € 795€
(remise 50 €)

Acompte à l’inscription : 89€ + 
9 mensualités de 84€

Premium
1re année 1 505 € 1455€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription : 155€ + 

9 mensualités de 150€

2e année 1 675 € 1575€
(remise 100 €)

Acompte à l’inscription : 172€ + 
9 mensualités de 167€

Premium 
+

1re année 2 160 € 2 060 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 216 €

2e année 2 280 € 2 180 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 228 €

Live
1re année 3 200€ 3 100 €

(remise 100 €) 10 mensualités de 320 €

2e année 3 400 € 3 300 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 340 €

*Bourses privées pour les BTS SP3S à Adonis Toulouse
**+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

MÉTIER
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance est le premier 
niveau de qualification du secteur de la petite enfance. 

EXAMEN
Épreuves générales Coeff. Forme Durée

EG.1. Français  
et Histoire-Géographie - 
Enseignement moral et civique

3 écrite  
& orale 2h15

EG.2. Mathématiques  
et Sciences physiques et 
chimiques

2 écrite 2h

EG.3. Éducation  
physique et sportive 1 pratique -

Épreuve facultative : langue 
vivante orale 20min

Épreuves  
professionnelles Coeff. Forme Durée

EP.1. Accompagner 
le développement du 
jeune enfant

6
orale + 

évaluation 
de stage

25min (oral : 
présentation des 2 
fiches de synthèse
4 semaines de stage

EP.2. Exercer son 
activité en accueil 
collectif

4
écrite + 

évaluation 
de stage

1h30 (écrit) + 4 
semaines de stage

EP.3. Exercer son 
activité en accueil 
individuel

4 orale

25min (1h30 de 
préparation)  : 
présentation orale 
d’un projet basé 
sur un dossier 
documentaire.

PROGRAMME
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (EP)∙ EP1 - Accompagner le développement du jeune 

enfant  : Accompagner l’enfant dans ses découvertes et 
ses apprentissages, prendre soin et accompagner l’enfant 
dans les activites de la vie quotidienne.
Prévention-santé-environnement
∙ EP2 : Exercer son activité en accueil collectif :
Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-
parents-professionnels, exercer son activité en école 
maternelle, exercer son activité en EAJE et en ACM.
∙ EP3 : Exercer son activité en accueil individuel :
Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou
en maison d’assistantes maternelles.

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (EG)
∙ EG1 : Français et histoire & géographie, enseignement 
moral et civique.
∙ EG2 : Mathématiques et Sciences physiques et 
chimiques.
∙ EG3 : Éducation physique et sportive
Les titulaires d’un BEP, CAP ou BAC sont dispensés des enseignements 
généraux. Pour les personnes n’ayant aucun diplôme, les enseignements 
professionnels et généraux sont obligatoires. (EG + EP).

 PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

16 semaines sur l’ensemble de la formation.
Au moins 4 semaines en EAJE, auprès d’une assistante 
maternelle agrée ou dans un service d’aide à domicile offrant 
des prestations de garde d’enfants de moins de 3 ans et 4 
semaines en école maternelle, en EAJE ou ACM (moins de 6 ans).

PRÉPARATIONS
 Organisation pédagogique des préparations

∙  Coordination des professeurs
∙  Suivi personnalisé
∙  Périodes de formation en milieu professionnel : 16 

semaines. La recherche des stages et la rédaction du 
mémoire sont encadrées.

∙  Les devoirs maison et devoirs sur table
∙  Les examens blancs
∙  Suivi scolaire - Notes et absences
∙  Les ouvrages de cours sont inclus dans les préparations.

FRAIS DE SCOLARITÉ

LIEN

CAP AEPE 
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

CAP PETITE ENFANCE

INFO  « Préparez votre 
concours ATSEM en même temps 
que vous passez votre CAP AEPE ! »

OPTION
  4 heures par semaine
  Une formation en parallèle du CAP AEPE pour préparer 
les écrits et les oraux du concours !

  Au programme : le métier d’ATSEM,  ses concours, l’enfant 
et sa famille, notions de biologie, microbiologie, nutrition 

CONCOURS
 Deux épreuves : une épreuve d’admissibilité écrite 

(QCM 20 questions) de 45 min qui porte en partie 
sur l’organisation de la fonction territoriale et sur la 
compréhension des règles d’hygiène et de sécurité + 
une épreuve d’admissibilité orale (entretien d’aptitude, 
de motivation et de connaissance de l’environnement 
professionnel) avec le jury d’une durée de 15 minutes.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Formule Coût total Modalités

4h par semaine 590€ 190€ puis 100€ / mois 
pendant 4 mois

OPTION CAP AEPE ATSEM

Formule Coût 
total

Paiement
comptant Paiement échelonné

en
 é

co
le

4 jours par semaine 2200€ 2200€ 450€ puis 250€ / mois pendant 
7 mois + frais de dossier : 85 €

1 jour par semaine 1250€ 1250€ 200€ puis 150€ / mois pendant 
7 mois + frais de dossier : 85 €

Option enseignement 
général 590€ 590€ -

à 
di

st
an

ce

Complète 775 € 725€
(remise 50 €)

Acompte à l’inscription : 82€ + 
9 mensualités de 77€

Premium 935 € 860 €
(remise 75 €)

Acompte à l’inscription de 335 
€ + 8 mensualités de 75 €

Premium + 1 480 € 1 430 €
(remise 50 €) 10 mensualités de 148 €

Live 1 840 € 1 790 €
(remise 50 €) 10 mensualités de 184 €

Épreuves 
professionnelles 605 € 555€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription de 213 

€ + 8 mensualités de 49 €

Épreuves générales 510 € 445€
(remise 50 €)

Acompte à l’inscription de 
190 € + 8 mensualités de 40 €
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INFO  Ce Diplôme d’État 
sur deux années d’études 
permet d’accéder à des postes 
de travail à responsabilité. 
Professionnels, Doctorants et 
Professeurs confirmés vous 
encadrent pour une réussite 
optimale!

BTS ESTHÉTIQUE 

MÉTIER
À la sortie du BTS Esthétique, vous pourrez exercer 
en instituts, en centres de beauté, en parfumeries 
(responsables d’instituts, esthéticiennes hautement 
qualifiées...), dans les entreprises de fabrication de 
produits cosmétiques (attachée commerciale, animatrice, 
attachée technique de clientèle...), dans les entreprises de 
distribution de produits cosmétiques (responsable adjoint 
ou responsable de point de vente, responsable de rayon, 
conseillère de vente...)

POURSUITE D’ÉTUDES
∙ Licence pro biotechnologies spécialité ingénierie des 
ingrédients pour les produits cosmétiques, de nutrition et 
de santé
∙ Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité analyses et applications des industries de la 
parfumerie, de la cosmétique et des arômes alimentaires
∙ Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité formulation cosmétique
∙ Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité parfums, arômes et cosmétiques
∙ Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité process et produits de l’industrie cosmétique
∙ Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité qualité et production des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques... 

EXISTE AUSSI À DISTANCE
Voir p. 10. Demandez aussi notre catalogue dédié !

EXAMEN

ÉPREUVES Coef. Forme Durée

E.1 Langue étrangère 1 2 orale 45 min
E.2 Environnement 

professionnel 3 écrite 3h

E.3 Environnement 
scientifique et 
technologique

4 écrite 4h

E.4 Épreuve 
professionnelle 10 Pratique 6h

sous épreuve : Techniques 
professionnelles (6) (Pratique) (3h)

sous épreuve : mise en œuvre 
opérationnelle (spécifique à 

chaque option)
(4) (Pratique) (3h)

E.5 Conseil & Expertise 
scientifiques (spécifique à 

chaque option)
4 écrite 4h

E.6 Soutenance de projet 
(commune pour management 

& cosmétologie, spécifique pour 
option des marques)

5 orale 40min

LVE * (facultatif) 1 orale 20min**
* La langue vivante étrangère choisie au titre de l’épreuve facultative est 
obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire.
** Précédée d’un temps égal de préparation

Pour valider son BTS, il faut obtenir la moyenne générale 
aux épreuves, soit 10/20 minimum.
Diplôme d’État délivré par le Rectorat.

FRAIS DE SCOLARITÉ
 

LIEN

BTS

En partenariat avec

Formule Année Coût 
total

Paiement
comptant Paiement échelonné

en
 é

co
le

BTS 
Esthétique

1re année 4500 €* 4400 € 
(remise 100 €) 10 mensualités de 450€

2e année 4500 €* 4400 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 450€

à 
di

st
an

ce

Complète
1re année 775 €* 725€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription : 82€ + 

9 mensualités de 77€

2e année 845 €* 795€
(remise 50 €)

Acompte à l’inscription : 89€ + 
9 mensualités de 84€

Premium
1re année 1 505 

€*
1455€

(remise 50 €)
Acompte à l’inscription : 155€ + 

9 mensualités de 150€

2e année 1 675 
€*

1575€
(remise 100 €)

Acompte à l’inscription : 172€ + 
9 mensualités de 167€

Premium +
1re année 2 160 

€*
2 060 €

(remise 100 €) 10 mensualités de 216 €

2e année 2 280 
€*

2 180 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 228 €

Live
1re année 3 200€* 3 100 €

(remise 100 €) 10 mensualités de 320 €

2e année 3 400 
€*

3 300 €
(remise 100 €) 10 mensualités de 340 €

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

« Un logement pour nos étudiants Adonis : la 
sérénité d’esprit indispensable au travail et à 
la réussite. » 
Adonis est propriétaire d’appartements dédiés à ses 
apprenants à proximité de l’établissement. Tous nos 
logements sont loués meublés (lit, bureau, chaise etc.) 
et équipés (plaque, four, four micro-ondes, réfrigérateur, 
machine à laver individuelle, télévision, internet etc.). 
Service accessible selon institut. Pour tout complément 
d’information, contactez votre institut.

 Proximité de l’établissement
 Meublés, du studio au T2
 Prestations de qualité
 1 seul interlocuteur, votre école Adonis.

NOS LOGEMENTS ÉTUDIANTS MEUBLÉS

Votre statut, des avantages...

CARTE ÉTUDIANT
Adonis est un établissement d’enseignement supérieur 
privé, déclaré auprès du rectorat, ainsi qu’un organisme de 
formation professionnelle déclaré auprès de la direction 
du travail de l’emploi et de la formation professionnellle.

Lors de la prérentrée, 
votre carte étudiant et 
vos certificats de scolarité 
vous sont remis. Grâce à 
votre carte étudiant, vous 
bénéficierez de remises 
attractives pour vos 
déplacements, sorties...

AIDE FINANCIÈRE
La CAF vous permet de percevoir des aides au logement 
d’un minimum de 160 € indépendamment des revenus 
jusqu’à 280 € selon les conditions fixées par l’organisme.

SÉCURITÉ SOCIALE
Les BTS sont des formations ouvrant droit à la sécurité 
sociale étudiante.
Les étudiants en PrépaConcours continuent d’être pris en 
charge sur le compte de leurs parents.
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Nous rencontrer...

À L'ÉCOLE

Aux portes ouvertes
Nos instituts vous invitent 
à venir rencontrer nos 
équipes pédagogiques 
certains samedis pour 
une présentation de nos 
méthodes pédagogiques 
ainsi que nos ouvrages 
supports de cours. Vous 
pourrez bénéficier d’un 

entretien individuel afin d’étudier 
votre projet professionnel. À l’issue de notre rencontre 
nous vous soumettrons la formule optimale en prenant 
en compte votre niveau d’étude et vos possibilités 
financières. Si vous le souhaitez vous pouvez à cet effet 
apporter vos bulletins de notes récents. Les dossiers de 
pré-inscription, ce jour-là, seront prioritaires. Pour des 
raisons d’organisation, merci de vous inscrire sur notre 
site internet à la page www.groupe-adonis.fr/journees-
portes-ouvertes.

Sur RDV 
Nos écoles sont aussi ouvertes pendant les vacances 
scolaires !
Appelez le 05 62 20 08 04 pour convenir d’un rendez-vous 
ou venez directement nous rencontrer à l’institut. Nos 
écoles sont aussi ouvertes pendant les vacances scolaires !

SUR INTERNET
Retrouvez nous sur notre site internet www.groupe-
adonis.fr et consultez notre foire aux questions, le détail 
de nos formations, les tarifs, les dates des JPO...

SUR LES SALONS
Les écoles ADONIS sont présentes lors des salons 
étudiants. Nos équipes seront disponibles pour répondre 
à toutes vos questions !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

Suivez-vous pour être toujours au courant des évènements 
de la vie de l’école, des projets professionnels et des 
sorties scolaires.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Procédure d’inscription

COMMENT S’INSCRIRE ?

1  Envoi du dossier
Le dossier détachable au centre de cette brochure est à 
envoyer à l’école ou vous souhaitez vous inscrire (adresse 
mentionnée sur le dossier).

2  Réception du dossier d’inscription
Dès réception de votre dossier, notre responsable de 
centre vous proposera un entretien de motivation au 
cours duquel les éléments constitutifs de votre dossier 
seront étudiés. Le contrat d’inscription détaillera les mo-
dalités d’exécution de la formation.

3  Confirmation d’inscription
Une confirmation d’inscription indiquant la date de rentrée 
ainsi que les travaux préliminaires d’avant rentrée (pour 
une inscription en école) vous sera envoyée par courrier 
postal et électronique avec la fiche financière détaillant 
les montants dus. Les encaissements seront opérés 
conformément au contrat d’inscription :
– Paiement comptant ou en plusieurs fois.
–  Par autre financeur-FONGECIF, DIF… ou par vous-même.
– Par carte bleue, chèque ou prélèvement.

4  Début de la formation
La rentrée s’opère en 2 temps : la prérentrée se déroule 
quelques jours avant la rentrée et a pour objet de vous 
présenter l’équipe et le projet pédagogique ainsi que 
de vous remettre votre carte étudiant, votre emploi du 
temps... La date de la rentrée est mentionnée au sein de 
votre confirmation d’inscription.

Nos écoles sont ouvertes 
pendant les vacances 
scolaires, venez nous 

rencontrer !

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur le site ParcourSup. L’inscription est indépendante de cette 
procédure. Aussi vous pouvez vous préinscrire sans tenir compte du calendrier des vœux pour la 
rentrée prochaine.

FINANCEMENTS

 Allocations familiales
Si vous avez moins de 20 ans vos parents pourront 
continuer à percevoir les allocations familiales pour les 
formations d’une année ou plus, à condition de ne pas 
avoir d’activité rémunérée et de suivre régulièrement nos 
cours. 

Sylvie Gillis vous conseille ! 
Vos études, un investissement sur l’avenir !
Travailleur, étudiant, chercheur 
d’emploi  : découvrez les avantages et 
les possibilités de financement offerts 
par ADONIS. Facilités de paiements: 
ADONIS propose à tous ses inscrits de 
payer en plusieurs fois sans frais.

 Financements possibles
Vous souhaitez préparer votre concours dans le cadre 
de la formation professionnelle (financement d’un OPCA 
et/ou dans le cadre d’un congé individuel de formation), 
nous vous invitons à prendre contact avec le service 
pédagogique qui après étude de votre cas, vous proposera 
le plan de formation (quota horaires, contenus et objectifs 
pédagogiques) ainsi que le devis relatif à cette proposition. 

 Prêt étudiant
De nombreuses banques proposent des prêts à taux 
réduit, voire à taux zéro. Afin de faciliter l’accès des 
étudiants à l’emprunt, un système de prêts bancaires 
garantis par l’État a été mis en place pour tous les étudiants 
qui le souhaitent. Pour toute information complémentaire : 
www.etudiant.gouv.fr
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ÉCOLE PRIVÉE 
BTS à BAC +5

TO U LO U S E
179, avenue de Muret • 31300 TOULOUSE
05 61 21 13 19 • 31@groupe-adonis.fr

R E N N E S
12 rue de Redon •  3 5 0 0 0  R E N N E S
02 30 96 69 49 • 35@groupe-adonis.fr

P A R I S
5, Villa du Clos de Malevart • 75011 PARIS
01 84 25 77 57 • 75@groupe-adonis.fr

N A N T E S
1 bis, rue du Charron • 44800 SAINT-HERBLAIN
02 85 52 38 18 • 44@groupe-adonis.fr

MONTPELLIER
22, rue  Frédéric Peyson • 34000 MONTPELLIER
04 67 63 93 59 • 34@groupe-adonis.fr

L Y O N
5 5 ,  r u e  B a r a b a n  •  6 9 0 0 3  LY O N
04 37 48 98 28 • 69@groupe-adonis.fr

L I L L E
24 bis, rue Gantois •  59000 LILLE
03 20 74 90 40 • 59@groupe-adonis.fr

B O R D E A U X
TOUR HORIZON 2 • 11 ,  terrasse 
Front de Médoc • 33000 BORDEAUX
05 35 54 21 11 • 33@groupe-adonis.fr

A IX-EN-PCE 
3, rue des Allumettes • 13100 AIX-EN-PCE 
04 84 49 01 42 • 13@groupe-adonis.fr

STRASBOURG
Centre d'affaires Homme de fer, 1 place 
de l'Homme de fer • 67000 STRASBOURG
03 67 10 13 36 • 67@groupe-adonis.fr

À DISTANCE
Service dans le monde entier
(+33) 5 82 954 242 • 99@groupe-adonis.fr


