L'I-EPRÉPA, LA FORMATION
D’EXCELLENCE 100 % NUMÉRIQUE
L’i-EPrépa est une formation d’excellence 100 % numérique aux concours
administratifs et judiciaires.
Elle propose une pédagogie innovante ene-learning, appuyée sur une offre
diversifiée de contenus en ligne (cours en vidéo, conférences en mp3, polycopiés,
fiches thématiques, revues de presse hebdomadaires en français et en anglais…) et la
réalisation régulière d’exercices-types des concours (notes de synthèse thématiques,
dissertations, QRC, cas pratiques…).
Ces entraînements sont élaborés et corrigés par une équipe disposant d’une solide
expérience dans la préparation des concours et maitrisant parfaitement les spécificités
des différentes épreuves. L’i-EPrépa s’appuie notamment sur l’équipe enseignante du
M2 Carrières judiciaires de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines dont les
résultats au concours sont en constante progression (sur une promotion de 20 élèves de
M2 : 8 admissibles, 4 admis en 2017 ; 7 admissibles, 3 admis en 2016 ; 5 admissibles, 2
admis en 2015).
Les ressources fournies, les corrigés proposés, les classes virtuelles, les sessions
intensives en présentiel garantissent un accompagnement personnalisé vers la
réussite aux concours.
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Distingué par un Trophée francilien de l’innovation numérique dans le supérieur, le projet
de l’i-EPrépa s’organise autour de quelques principes et outils pédagogiques :

»
»

sélectivité et orientation des étudiants vers les concours adaptés ;

»

pédagogie inversée : appropriation des contenus à travers les entraînements aux

individualisation des parcours ;

épreuves des concours ;

»

combinaison de ressources en ligne et en présentiel articulant apports

méthodologiques et thématiques ;

»
»

travaux collaboratifs en ligne et mutualisation des ressources (fiches, corrigés…) ;
volume important d’entraînements aux épreuves des concours avec des corrigés

systématiques.
La préparation est souple et adaptéeau niveau, aux besoins et au rythme de
progression de chacun. Accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, le suivi de l’i-EPrépa est
compatible avec une inscription en master ou une activité professionnelle (délivrance de
conventions pour des stages en lien avec les concours préparés).
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plus d'information sur les inscriptions et les tarifs sur le site de l'i-EPrépa
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