
CLASSES POST-BAC 
 JOIN-LAMBERT 

 

Choisir la confiance 

INSTITUTION JEAN-PAUL II 



Bienvenue au post-bac Join-Lambert  
de l’Institution Jean-Paul II 



 
 
 

 L’Institution Jean-Paul II  
 établissement catholique d’enseignement  

 
c’est UNE COMMUNAUTE EDUCATIVE 

comprenant :  

 
 

 

 

• Une école 

• Un collège 

• Un lycée 

• Un post-bac 

 

Soit environ 1 300  élèves et  200 professeurs et 
personnels éducatif, administratif et d’entretien  



Nos formations 

• Classes préparatoires aux concours 
paramédicaux et carrières du social 

 

• Préparation aux concours de Sciences-Po. 
Paris et IEP de province (Bac 0) 

 

• BTS Professions Immobilières  

 (formation initiale) 



NOS RESULTATS 
en 2013/2014 

• Masseur-Kinésithérapeute    15 %  
soit 4 élèves sur 27 au concours Kiné et    33 %  
soit 9 élèves sur 27 reçus à un concours paramédical   

 
• Psychomotricien          33 %  
soit 7 élèves sur 21 au concours Psychomotricien et   38 %  
soit 8 élèves sur 21 reçus à un concours paramédical  
  
• Infirmier      87 % 

 
• Carrières du Social     86 % 
 
• BTS Professions Immobilières               100 % 



Les Classes préparatoires 

• Cours magistraux et TD. 

• Devoirs surveillés toutes les semaines. 

• 2 à 3 concours ou examens blancs dans 
l’année. 

• Formations de septembre à juin de 2 à 5 
jours par semaine selon la section choisie. 

• Effectifs des classes maximum de 45 
élèves. 



Classe préparatoire aux concours de 
Masseur-Kinésithérapeute  

BIOLOGIE 
PHYSIQUE 
CHIMIE 
 

 
Bac S impératif 
 



Classe préparatoire aux concours 
d’Ergothérapeute 

BIOLOGIE 
PHYSIQUE 
 

Bac S conseillé 



Classe préparatoire aux concours de 
Psychomotricien 

BIOLOGIE 
CONTRACTION DE TEXTE 
TESTS PSYCHOTECHNIQUES 

Bac S conseillé 
Bac S, ES, L, ST2S 
 



Pédicure-Podologue 

 

BIOLOGIE 

 

 

 

Bac S conseillé 

(bac ES, ST2S possible) 



Manipulateur(trice) 
en Electroradiologie Médicale 

BIOLOGIE 

PHYSIQUE 

CHIMIE 

TESTS PSYCHOTECHNIQUES 

EPREUVE ORALE* 
*Selon les écoles 

 

Bac S conseillé 



Classe préparatoire aux concours  
des IFSI  

(Instituts de Formation en Soins Infirmiers) 

CULTURE GENERALE 
 
TESTS PSYCHOTECHNIQUES 
 
BIOLOGIE 
 
PREPARATION AUX ENTRETIENS 
 
Stages d’observation 
recommandés 



Classe préparatoire aux concours 
d’Orthophoniste 

Préparation intensive à l’écrit : 
 

Orthographe – grammaire – vocabulaire 
Techniques du résumé, de la dissertation, de la 
synthèse, de la compréhension de textes, lecture 
d’images… 
Tests psychotechniques et de logique 
Biologie 
Culture professionnelle avec une réflexion sur l’exercice 
du métier et sa déontologie 
 

Préparation à l’oral :  
Simulations de tous types d’entretiens 
Expression personnelle à travers des exposés 
Perfectionnement des capacités phono-articulatoires 
(voix, prononciation, lecture) 
Analyse des motivations 
Tests de personnalité 

Bac généraux 



 
Carrières du Secteur Social 

Assistant(e) de service social 
Educateur(trice) spécialisé(e) 

Educateur(trice) de jeunes enfants 

Moniteur(trice) Educateur(trice) 

  Enseignement de : 
 

 Culture générale avec des exercices réguliers sur 
 l’expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe et 
 vocabulaire). 
 

 Cours magistraux sur les problèmes relatifs à l’enfance, 
 l’adolescence, aux adultes, à la famille et à la société, 
 analysés sous l’angle du travail social. 
 

 Etude des motivations individuelles (à l’écrit et à l’oral). 
 
 Entraînement aux séances d’entretiens individuels et 
 collectifs. 
 

 Stages d’observation obligatoires. 

Tous bacs étudiés  



BTS Professions Immobilières 
(en formation initiale) 

Diplôme d’Etat de niveau III qui certifie une qualification 
professionnelle de 2 ans.  
Permet d’obtenir la carte « Transaction » et la carte 
« Gestion » afin d’exercer le métier d’agent d’immobilier 
ou de choisir un métier dans d’autres secteurs de 
l’immobilier (construction, promotion, logement social, 
gestion de patrimoine…) 
 
33 h de cours du lundi ou vendredi selon le référentiel 
officiel de l’Education Nationale. 
 
S’adresse à tous les bacheliers et ouvre droit au statut 
étudiant (affiliation SMENO ou LMDE). 
 
Admission sur dossier. Inscription sur le site : 

www.admission-postbac.fr 



Classe préparatoire SCIENCES PO. 
Bac 0 

Formation pour les élèves de Terminale  
(concours Sciences Po. Paris et IEP de province) 
 
Cette prépa concours a lieu sous forme de conférences  
de 3h30 d’octobre à mai le samedi après-midi visant à 
faire acquérir les méthodes de travail  indispensables 
pour réussir chaque épreuve en : Histoire, 
Philosophie/Culture générale, Anglais, Economie, 
préparation à l’oral de l’I.E.P. de Paris. 
 
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants 
expérimentés dont certains enseignent dans le 
supérieur et participent à la rédaction d’ouvrages 
spécialisés destinés aux élèves préparant les différents 
concours des I.E.P. 



 
Coût des formations—Tarifs 2015-2016 

(règlement en plusieurs versements par prélèvements automatiques) 
 

Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute 1 940 € 
Orthoptiste    1 940 € 
Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale 1 940 € 
Psychomotricien(ne)    1 940 € 
Pédicure-Podologue    1 350 € 
Orthophoniste    3 075 € 
Infirmier(ière)    1 900 € 
Aide-soignante :   auto-financement  1 660 €    
Carrières du Social    2 050 € 
  
Frais de dossier  de ces prépas       entre 50 et 100 €  
 (non-remboursables) 
  
BTS Professions Immobilières    1 940 € 
+ 100 € de frais annexes pour la première  année 
   
Sciences Po. Bac 0    1 280 € 
Frais de dossier (non-remboursables)    75  € 
 
  
Conditions d’admission : En fonction de la qualité du dossier scolaire 
(notes et appréciations) et des places disponibles. 
  
. 

  



Vie scolaire 

Locaux récents dotés d’un amphithéâtre et d’un CDI 
équipé de matériel audiovisuel performant. 
 
A proximité immédiate de la gare SNCF, du métro et de 
plusieurs lignes de bus (3mn). 
 
Possibilité de déjeuner au self du Lycée. 
  



Manifestations – sorties – évènements… 

• Proposition de manifestations pastorales, 

    messes hebdomadaires 

• Journée collecte de sang dans l’établissement 

• Petit-déjeuner de Noël 

• Sorties extérieures par section (visites musées, 
cinéma…) 

• Remise de diplôme (BTS) 

• Rallye d’intégration (BTS) 

• … 

 



Quelques photos… 



INSTITUTION JEAN-PAUL II 
 
Classes Post-Bac Join-Lambert 
48, rue du Champ-des-Oiseaux 
 
76000 ROUEN—Tél. 02 35 89 00 01 
Site : www.institutionjeanpaul2.fr 
  


