
 

 
Sur l’année scolaire 2014-2015, 
 
 

Le Cours Minerve formera 15 000 futurs professionnels 
de la santé, du social et des services à la personne 

 
 
 
 
L’emploi en général, et celui des jeunes en particulier, demeure la préoccupation principale des 
familles. Des métiers se délocalisent ou bien la révolution numérique les a périmés. Heureusement, 
dans ce paysage dévasté, une série de professions demeurent épargnées. En outre, elles sont 
chargées de sens : ce sont les carrières liées aux services à la personne, à la santé, au social…  
 
La demande y est forte et il est possible de se former à son rythme, à partir de chez soi. C’est ce que 
font en ce moment 15 000 élèves qui reprennent le chemin - virtuel - du Cours Minerve. 
 
Certains vont suivre des formations diplômantes dans les secteurs de la petite enfance et des 
services à la personne. D’autres vont préparer les concours d’entrée dans les écoles d’infirmiers, de 
puériculture, d’orthophonistes, d’éducateurs spécialisés, etc.  
 
 
Cours Minerve : 67 années d’un savoir-faire sans cesse actualisé 
 
Fondé en 1947 pour former des infirmières dont le pays avait grand besoin au sortir de la guerre,  le 
Cours Minerve a choisi dès le départ l’option de l’enseignement à distance. Il a développé une 
compétence dans tous les métiers liés au paramédical, au social et aux services à la personne, au 
point de dispenser désormais une vingtaine de formations.  
 
Son savoir-faire s’appuie sur soixante-sept années d’expérience, au cours desquelles les méthodes 
d’enseignement se sont adaptées en permanence aux métiers auxquels il prépare, avec une pédagogie 
évolutive intégrant les innovations de l’enseignement à distance. A côté des supports papier, ont été 
intégrés les outils numériques tels que le « e-learning », les tutoriels et vidéos de formation, etc.  
 
Attestation de qualité. Rattaché au Groupe Forma-Dis, signataire de la charte d’éthique de la 
profession et rédigée par la CHANED (Chambre syndicale Nationale de l’Enseignement à Distance), le 
Cours Minerve a obtenu la qualification OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes 
de Formation) en 2014. L’OPQF, organisme indépendant reconnu par l’Etat et la Fédération de la 
Formation Professionnelle, atteste de la qualité des prestations des organismes de formation 
professionnelle continue. 
 
Engagement de réussite. Fort de la qualité de ses enseignements et de la réussite aux épreuves des 
années passées, le Cours Minerve lance, pour la session 2014/2015, une opération « diplômé ou 
remboursé » valable pour l’ensemble de ses élèves se préparant au CAP1, y compris ceux déjà inscrits. 
 
 

…/… 
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La santé et le social, secteurs porteurs aux nombreux débouchés 
 
« Si l’on se forme, c’est pour trouver un emploi ». Le Cours Minerve, comme Groupe Forma Dis dans 
son ensemble, applique ce précepte à la lettre et axe ces formations sur des métiers qualifiés à forte 
demande et à fort potentiel d’avenir, dans les domaines suivants : 
 
Petite enfance. Le taux de natalité élevé dont bénéficie la France s’accompagne, dans la période 
actuelle, du départ en retraite de nombreux professionnels du secteur arrivés au terme de leur 
carrière. Les demandes en personnels des crèches et des autres structures augmentent : dans les 
années à venir, 600 auxiliaires de puériculture seront nécessaires par an, rien qu’en Ile-de-France2. 

Ø Cours Minerve forme plus de 1 500 personnes par an au CAP Petite Enfance, diplôme d’entrée 
dans le secteur, et à la préparation au concours d’entrée en école d’Auxiliaire de Puériculture. 

 
Services à la personne. Environ 2,6 millions de ménages ont recours, chaque année, à des 
prestataires de services à la personne. Dans les 10 ans à venir, plus de 150 000 postes d’aides à 
domicile devront être créés afin de répondre, notamment, à la demande émanant des personnes 
âgées de plus de 65 ans dont le nombre devrait atteindre 29 % de la population française d’ici 2050. 

Ø Cours Minerve forme plus de 300 personnes par an dans ce secteur. Il prépare aux nouveaux 
diplômes (BEP et BAC PRO ASSP « Accompagnement, soins et services à la personne ») ainsi 
qu’aux concours d’entrée dans les écoles d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médico-
psychologique et de technicien de l’intervention sociale et familiale. Il propose également une 
formation directe au métier d’accompagnateur de personnes âgées. 

 
Paramédical. Ce secteur emploie plus de 1 million de personnes ! Depuis 10 ans, le nombre de 
professionnels dans le domaine du paramédical a connu une forte croissance démographique : + 34 
% pour les infirmiers ; +80 % pour les ergothérapeutes ; + 62 % pour les psychomotriciens. Dans les 
années à venir, on estime à plus de 40 000 le nombre de postes d’aides-soignants à pourvoir et à 21 
400 le besoin en infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices3. 

Ø Cours Minerve forme plus de 1400 personnes par an dans le secteur du paramédical. Il 
prépare au métier de secrétaire médicale (titre certifié) et aux concours d’entrée dans les 
écoles d’aide soignants, d’auxiliaires de puériculture, de puéricultrices, d’orthophonistes et 
d’infirmiers.  

 
Social. Uniquement en Ile-de-France, le secteur du social comptabilise environ 320 000 postes. D’ici 
2050, environ 30 000 professionnels devront être recrutés dans les secteurs sanitaires et sociaux, au 
rythme de 2 500 à 3 000 personnes par an4. 

Ø Cours Minerve forme environ 300 personnes par an dans le secteur du social. Il prépare aux 
concours d’entrée dans les écoles d’éducateur spécialisé, de moniteur-éducateur et 
d’éducateur de jeunes enfants.  
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Minerve, la formation accompagnée et adaptée à chacun  
Les formations à distance du Cours Minerve s’adressent à des personnes (pré-adultes ou adultes) 
cherchant à se former dans un domaine spécifique ou souhaitant se reconvertir et s’insérer sur le 
marché de l’emploi. Elles s’adressent aussi à des professionnels en activité ayant pour projet de 
développer l’éventail de leurs compétences, ainsi qu’aux entreprises souhaitant former leurs salariés 
à des métiers et à des qualifications précises. 
 
Suivi et accompagnement. Depuis son origine, la philosophie du Cours Minerve n’a pas variée : c’est 
l’école qui s’adapte au rythme d’apprentissage de l’élève, et non l’inverse ! De même, le corps 
enseignant est disponible en permanence, par mail ou par téléphone, et cela sans limite dans le 
temps à consacrer. Le Cours Minerve accompagne ses élèves sur la voie de la réussite, de la 
promotion sociale et de l’accompagnement à l’emploi.  
 
Les élèves ne sont jamais livrés à eux-mêmes. Ils font l’objet d’un suivi tout au long de leur cursus, 
quelle que soit la durée de leurs études. Le contrôle des acquis est continu, avec des devoirs et des 
cas pratiques corrigés par des professionnels. La préparation est optimisée par des oraux blancs, des 
journées en présentiel et des ateliers en centre de formation. 
 
La preuve de la pertinence de cette méthode d’apprentissage ? Elle tient dans un chiffre : 95%, le 
taux de satisfaction exprimée par d’anciens élèves de CAP petite enfance à l’occasion d’une enquête 
réalisée par l’institut de sondage CSA, organisme totalement indépendant de l’école. 
 

 
Le Cours  Minerve en bref 
Créé en 1947  au sortir de la guerre pour former des infirmières, le Cours Minerve n’a cessé depuis de confirmer son ancrage 
dans l’humain et le social. Leader de la préparation à distance aux métiers du sanitaire et du paramédical, il anticipe en 
permanence les besoins sociétaux, à l’exemple de la formation aux métiers des services à la personne qui se développe 
actuellement. Une vingtaine de modules d’enseignements sont dispensés, auprès de 15 000 élèves. Le Cours Minerve est 
notamment le leader national privé de la préparation à distance au CAP petite enfance. http://www.coursminerve.com  
 
 

A propos du Groupe Forma-Dis 
Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en France. Le Groupe 
Forma-Dis fédère huit sociétés indépendantes, spécialisées dans l’enseignement privé à distance. Il s’agit de Karis 
Formations, pour l’esthétique, la coiffure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour les métiers du BTP, Design et 
conception d’espaces, immobilier et diagnostiques ; le Cours Minerve, pour les carrières sanitaires et sociales, les 
métiers de la petite enfance ;  l’IFSA  pour les soins animaliers, l’éducation animalière et le toilettage animalier ; 
Lignes et Formations, pour la décoration, la mode, la photographie, le dessin et le graphisme ; l’EMWEB pour les 
métiers liés au WEB ; Natura-Dis pour l’art floral, le paysagisme, la protection de la nature et la qualité de l’eau, le 
Cours Servais pour la préparation aux concours de la Fonction publique. L’ensemble en fait le leader privé de ce 
secteur, avec 60 000 élèves en formation, et un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2013. L’ancienneté parfois 
plus que centenaire de certaines écoles confère au Groupe Forma-Dis une légitimité doublée d’une expertise certaine. 
Ainsi, pour la préparation au CAP petite enfance, le Cours Minerve est leader national. De même l’Ecole chez soi, et le 
Cours Servais créées en 1891 sont les plus anciennes écoles de ce type en France. L’enseignement dispensé par 
l’ensemble des écoles est soumis au contrôle pédagogique de l’Etat. Les membres du Groupe Forma-Dis sont tous 
signataires de la charte de qualité de la CHANED (Chambre syndicale Nationale de l’Enseignement à Distance). 
www.forma-dis.com.  

 

*A propos d’Alma Learning Group 
Alma Learning Group regroupe plusieurs établissements d’excellence dont le prestigieux Cours Hattemer, le Groupe 
Legendre, les Cours St Anne et maintenant Forma-Dis. Il est le leader en France de l’enseignement privé présentiel et 
à distance.  
 
A propos des Cours Legendre et  Cours Hattemer 
Cours Legendre, fondé en 1957, figure dans le top 3 du soutien scolaire en France. Avec ses 15 000 professeurs certifiés, 
ses 15 agences réparties dans les grandes villes françaises, il combine plusieurs services : soutien après l’école avec 
professeurs, cahiers de vacances, support en ligne. Le célèbre Cours Hattemer, créé en 1885, est le plus grand 
établissement français privé hors contrat. Il comprend deux établissements scolaires qui occupent 4000 m² à Paris et 
une école d’enseignement à distance qui opère dans plus de 28 pays. Ses contenus pédagogiques et la qualité des cours 
dispensés attirent chaque année plusieurs milliers d’élèves. De prestigieux anciens élèves de Hattemer ont marqué leur 
époque, dont Jean-Paul Sartre, Jean d’Ormesson, Jacques Chirac, Françoise Sagan et bien d’autres. 
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Cours Minerve 
 
 

Type de formation Intitulé de la formation
Niveau 

d'accès*
Nombre d'heures 

moyen
Prix**

Assistant(e) maternel(le) 5 400 h. 1 292 €
Garde d'enfants à domicile 5 400 h. 1 292 €

Préparation à un diplôme d'Etat CAP Petite Enfance 5 1640 h. 2 117 €
Préparation à un concours Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (ATSEM) 5 400 h. 1 492 €

Type de formation Intitulé de la formation
Niveau 

d'accès*
Nombre d'heures 

moyen
Prix**

Secrétaire médicale 5 500 h. 1 292 €
Sécrétaire médicale avec préparation du titre certifié (RNCP) 5 500 h. 1 755 €
Infirmier 4 500 h. 1 492 €
Infirmier "liste 2" 3 500 h. 1 292 €
Orthophoniste 4 500 h. 1 755 €
Aide-Soignante 5 400 h. 1 492 €
Puéricultrice 2 600 h. 2 065 €
Auxiliaire de Puériculture 5 400 h. 1 492 €

Type de formation Intitulé de la formation
Niveau 

d'accès*
Nombre d'heures 

moyen
Prix**

Préparation à un diplôme d'Etat CAP Agent de Prévention et de Médiation 5 1780 h. 2 065 €
Educateur(trice) de jeunes enfants 4 700 h. 1 492 €
Moniteur(trice) educateur(trice) 5 500 h. 1 755 €
Educateur(trice) spécialisé (e) 4 600 h. 1 755 €
Assistant(e) de service social 4 600 h. 1 755 €

Type de formation Intitulé de la formation Niveau 
d'accès*

Nombre d'heures 
moyen

Prix**

Formation directe à un métier Accompagnateur de personnes âges / dépendantes 5 400 h. 1 292 €
BEP ASSP 5 1200 h. 1 755 €
BAC PRO ASSP 5 2500 h. 3 200 €
Auxiliaire de vie sociale 5 500 h. 1 755 €
Aide médico-psychologique 5 500 h. 1 755 €
Technicien d'intervention sociale et familiale 5 600 h. 1 755 €

** Prix maximum incluant l'envoi des cours par la Poste. Dans le cas 
de la préparation à un diplôme d'Etat ou d'un concours et en fonction 
de son niveau d'études, l'élève peut être dispensé du passage de 
certaines épreuves : le temps et le prix de sa préparation sont alors 
diminués.

* Niveau Equivalence (non 
exhaustif)

Niveau 5 3ème, BEP, CAP
Niveau 4 BP, BAC
Niveau 3 BTS, DUT
Niveau 1 et Licence, Master

Préparation à un diplôme d'Etat

Formation courte et spécialisée

Formation directe à un métier

Petite Enfance

Paramédical

Social

Services à la personne

Préparation à un concours

Formation directe à un métier

Préparation à un concours

 
 
 


