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 Les Packs 

  - 2021 -  
 
« Les Packs » est un document conçu pour les stagiaires PREPASUD et toutes les personnes intéressées par la 
préparation d'un concours de la Fonction publique. Toute erreur, toute mention est de la pleine et entière responsabilité 
de son directeur, Guillaume CAPOBIANCO 

 

Contact 
 Adresse postale :  Le Caroussel B – 5, rue Picot – 83000 Toulon 

 Mail : prepasud@gmail.com 
 Téléphone : 06.25.12.50.66  
 Site : www.prepasud.fr  
  www.facebook.com/prepasud 

 

 

DECOUVREZ L'ETAT D'ESPRIT PREPASUD ET 
REJOIGNEZ L'UNIVERSITE PREPASUD© 

 

Tous les lundis de 12h à 13h en direct sur Zoom et en replay pendant 1 semaine 

 

→ 15 minutes de méthodologie 
→ 15 minutes d'actualité territoriale 
→ 15 minutes de culture territoriale 
→ 15 minutes de questions / réponses (vos questions, nos réponses) 

 

Un seul tarif : 14,90€/mois résiliable à n'importe quel moment... 
 

Vous hésitez ? Demandez vos codes pour profiter gratuitement du prochain lundi... 
 

Des questions ? prepasud@gmail.com 

 

→ A visionner : https://youtu.be/Bazhzws5qSc     
 

mailto:prepasud@gmail.com
http://www.prepasud.fr/
http://www.facebook.com/prepasud
mailto:prepasud@gmail.com
https://youtu.be/Bazhzws5qSc
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NOUVELLES PREPAS / TARIFS 2021 – IMPORTANT – A LIRE ! 

 

 
Ce qui ne change pas depuis 20 ans :
des cours en présentiel dans nos locaux situés à Toulon – 5, rue Picot – 83000 Toulon
un tarif unique pour les stages en présentiel : 89€ (inchangé depuis 5 ans !)
 un tarif unique pour la correction personnalisée d'un devoir simple : 69€ (inchangé depuis 5 ans 
!)
 une logique d'abonnement en forme de « Packs » pour vous mobiliser et vous faire faire des 
économies (mis en place depuis 2 ans, voir document « Les Packs »)
 un tarif unique pour les cours particuliers 1h = 89€ (inchangé depuis 3 ans !) 
 

Ce qui change (ou plutôt ce qui est nouveau) :
 des packs pour l'écrit mais aussi pour l'oral...
 des visiostages pour faire face aux conditions sanitaires imposées par la situation et pour vous 
éviter de vous déplacer
 des corrections entièrement numériques (logique de zéro papier) avec plus aucun envoi postal

 une nouvelle forme d'accompagnement : l'Université PREPASUD © 

 

Bien construire sa préparation en 4 temps : Répondez à ces 4 questions pour pouvoir mieux 
choisir...
Ma manière d'apprendre ? Je préfère travailler en présentiel ou à distance ...ou les 2 ? 

Mes besoins ? Je veux choisir le volume et les outils de ma prépa : Méthodologie ? 
Entraînements ? Culture territoriale ? Besoin d'organisation ? Un peu de tout ? 

 Mon budget ? Je choisis le tarif et les modalités de règlement : en une fois, en plusieurs fois 

 Quand démarrer ? Je détermine quand je commence : 1 an avant, 6 mois, quelques semaines ? 
 
Une autre question ? 
Si vous avez besoin d'une réponse : prepasud@gmail.com  
 
Vous trouverez donc ci-après les descriptifs, modalités et tarifs de nouveaux packs et services : 
 

 Les packs pour bien préparer vos ECRITS en PRESENTIEL (dans nos locaux)
 Les packs pour bien préparer vos ORAUX en PRESENTIEL (dans nos locaux)
 Les packs pour bien préparer vos ECRITS à DISTANCE (via ZOOM, application gratuite sans 
logiciel à installer...) 
 Le pack pour bien préparer vos ORAUX à DISTANCE (via ZOOM, application gratuite sans logiciel 
à installer...)
 Le nouveau concept : UNIQUE EN FRANCE l'Université PREPASUD©  
 

Prenez votre temps pour choisir, pour réfléchir et prendre les bonnes 
décisions...et si vous vous trompez ? Aucun souci ... 
 
Nous sommes là si besoin pour répondre à vos questions...

mailto:prepasud@gmail.com#_blank
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
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NOUVEAU  

 

 

 

UNIQUE EN FRANCE Rejoignez L'université Prepasud© 

 

 

Un accompagnement chaque semaine pour préserver la dynamique 

 

 

Principes 

 

 1h de visiostage par semaine en direct
 Un jour et un horaire fixes : lundi 12h-13h en direct via ZOOM et en replay durant 
toute la semaine
 Un découpage immuable pour garder la dynamique : 
    15 minutes méthodologie 
    15 minutes actualité 
    15 minutes de culture territoriale 
    15 minutes vos questions / nos réponses 
 
Abonnement au mois : 14,90€ résiliable à tout moment.
Paiement uniquement via PayPal, un lien sécurisé vous sera adressé après que 
vous ayez souscrit au service : SECURITE garantie par le leader mondial du paiement 
sécurisé, PayPal.
Paiement alternatif d'un an par chèque ou RIB : 179€ 
 
 Pour s'inscrire ? Envoyez un mail à prepasud@gmail.com tout de suite !!! 

 

ou demandez par mail un essai (le prochain lundi) à titre gratuit. 
 

 

UNE VIDEO POUR TOUT COMPRENDRE ?  
 

https://youtu.be/Bazhzws5qSc 

mailto:prepasud@gmail.com
https://youtu.be/Bazhzws5qSc
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Les packs pour bien préparer vos ECRITS en PRESENTIEL (dans nos locaux) 
 
 
Le contenu des PACKS ECRIT PRESENTIEL
 Pack 1 : 2 stages + 3 devoirs simples 
 Pack 2 : 3 stages + 5 devoirs simples
 Pack 3 : 4 stages + 6 devoirs simples 

 

Les tarifs des PACKS 
La logique est simple : possibilité de payer 
en 1 fois (-20%)
en 6 fois (-10%)
en 12 fois (-5%) 
 

PACK 1 ECRIT :  2 stages + 3 devoirs simples 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 2x89 + 3x69  385,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -20% 308,00 € 

en 6 fois chaque mois, pendant 6 mois -10% donc 57€/mois 342,00 € 

En 12 fois chaque mois, pendant 12 mois -5% donc 30€/mois 360,00 € 

 

PACK 2 ECRIT : 3 stages + 5 devoirs simples 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 3x89 + 5x69  612,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -20% 490,00 € 

en 6 fois chaque mois, pendant 6 mois -10% donc 91€/mois 546,00 € 

En 12 fois chaque mois, pendant 12 mois -5% donc 48€/mois 576,00 € 

 

PACK 3 ECRIT : 4 stages + 6 devoirs simples 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 4x89 + 6x69  770,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -20% 616,00 € 

en 6 fois chaque mois, pendant 6 mois -10% donc 115€/mois 690,00 € 

En 12 fois chaque mois, pendant 12 mois -5% donc 60€/mois 720,00 € 

+ Accès gratuit à l'Université Prepasud© pendant 6 mois, soit une économie 

supplémentaire de 89€ 

 

IMPORTANT A LIRE  
Pour tous les stages organisés en présentiel, PREPASUD se réserve la possibilité de les transformer 
en visiostage pour des raisons sanitaires et/ou d'organisation. 
 

UNE VIDEO POUR TOUT COMPRENDRE 
 
https://youtu.be/o9C4gAsWm4Q   

https://youtu.be/o9C4gAsWm4Q
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Les packs pour bien préparer vos ORAUX en PRESENTIEL (dans nos locaux) 

 

 

Le contenu des PACKS ORAUX PRESENTIEL
 Pack 1 : 2 stages + 1 cours particulier
 Pack 2 : 3 stages + 2 cours particuliers
 Pack 3 : 5 stages + 2 cours particuliers 

 

Les tarifs des PACKS 
La logique est simple : possibilité de payer 
en 1 fois (-10%)
en 3 fois (-5%) 
 

PACK 1 ORAL : 2 stages + 1 cours particulier 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 2x89 + 1x89  267,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -10% 240,00 € 

en 3 fois chaque mois, pendant 3 mois -5% donc 84€/mois 252,00 € 

 

PACK 2 ORAL : 3 stages + 2 cours particuliers 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 3x89 + 2x89  445,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -10% 400,00 € 

en 3 fois chaque mois, pendant 3 mois -5% donc 140€/mois 420,00 € 

 

PACK 3 ORAL : 5 stages + 2 cours particuliers 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 5x89 + 2x89  623,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -10% 560,00 € 

en 3 fois chaque mois, pendant 3 mois -5% donc 197€/mois 591,00 € 

+ Accès gratuit à l'Université Prepasud© pendant 3 mois, soit une économie 

supplémentaire de 45€ 

 

IMPORTANT A LIRE  
Pour tous les stages organisés en présentiel, PREPASUD se réserve la possibilité de les transformer 
en visiostage pour des raisons sanitaires et/ou d'organisation. 
 

UNE VIDEO POUR TOUT COMPRENDRE 
 
https://youtu.be/o9C4gAsWm4Q  

https://youtu.be/o9C4gAsWm4Q
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Les packs pour bien préparer vos ECRITS à DISTANCE (via ZOOM) 

 
Le contenu des PACKS ECRIT DISTANCE – Tous les cours se font via ZOOM (gratuit) 
 

 VISIOSTAGES PACK 1 : 
un cours de mise en place du calendrier de travail d'une heure,  
un cours de méthodologie d'une heure,  
3 devoirs simples,  
un débriefing général avant l'épreuve d'une heure 
 VISIOSTAGES PACK 2 : c'est le pack 1 + 
un autre cours de méthodologie d'une heure (soit 2h en tout),  
3 autres devoirs simples (soit 6 devoirs en tout),  
un autre débriefing d'une heure à l'issue de 3 devoirs consécutifs (donc 2 débriefings)
 VISIOSTAGES PACK 3 : c'est le pack 2 + 
un autre cours de méthodologie d'une heure chacun (soit 3h en tout),  
3 autres devoirs simples (soit 9 devoirs en tout),  
un autre débriefing d'une heure à l'issue de 3 devoirs consécutifs (donc 3 débriefings). 
 
Les tarifs des PACKS 
Possibilité de payer en 1 fois (-30%) en 6 fois (-20%)en 12 fois (-10%) 
 

PACK 1 ECRIT VISIOSTAGES 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 3x89 + 3x69  474,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -30% 331,00 € 

en 6 fois chaque mois, pendant 6 mois -20% donc 63€/mois 378,00 € 

En 12 fois chaque mois, pendant 12 mois -10% donc 35€/mois 420,00 € 

 

PACK 2 ECRIT VISIOSTAGES 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 5x89 + 6x69  859,00 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -30% 600,00 € 

en 6 fois chaque mois, pendant 6 mois -20% donc 114€/mois 684,00 € 

En 12 fois chaque mois, pendant 12 mois -10% donc 64€/mois 768,00 € 

 

PACK 3 ECRIT VISIOSTAGES 

Tarif normal chaque stage et devoir pris séparément, soit 7x89 + 9x69  1 244 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage -30% 870 € 

en 6 fois chaque mois, pendant 6 mois -20% donc 165€/mois 990 € 

En 12 fois chaque mois, pendant 12 mois -10% donc 93€/mois 1116 € 

+ Accès gratuit à l'Université Prepasud© pendant 12 mois, soit une économie 

supplémentaire de 178€ 

 

UNE VIDEO POUR TOUT COMPRENDRE : https://youtu.be/hlUc00Z4mhk  

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://youtu.be/hlUc00Z4mhk
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Le pack pour bien préparer vos ORAUX à DISTANCE (via ZOOM) 
 
 
Le contenu du PACK UNIQUE ORAUX DISTANCE – Tous les cours se font via ZOOM (gratuit) 
 
une heure de méthodologie
deux entraînements en temps réel avec débriefing (soit deux visiostages d'une heure chacun) 
 
Le tarifs du PACK 
Possibilité de payer en 1 fois (tarif spécial) 
 

PACK ORAL VISIOSTAGES 

Tarif normal chaque stage pris séparément, soit 3x89 267 € 

en une fois réglé au plus tard à l'occasion du premier stage TARIF SPECIAL 190 € 

+ Accès gratuit à l'Université Prepasud© pendant la durée de la préparation (de 

l'inscription au jour de vos oraux) 

 

UNE VIDEO POUR TOUT COMPRENDRE : https://youtu.be/hlUc00Z4mhk   

 
 
 

 

------- RECAPITULATIF DES VIDEOS D'EXPLICATIONS ------- 

 
 

→ Université PrépaSud : https://youtu.be/Bazhzws5qSc   
 
→ Le présentiel, notre ADN : https://youtu.be/o9C4gAsWm4Q   
 
→ Le distanciel avec nos visiostages : 
https://youtu.be/hlUc00Z4mhk   
 
→ Les tarifs souples et adaptables : 
https://youtu.be/pHfreB_CbPk   
 
→ Tout PrépaSud, tous les outils : 
https://youtu.be/CmaLbjsNOOc   

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://youtu.be/hlUc00Z4mhk
https://youtu.be/Bazhzws5qSc
https://youtu.be/o9C4gAsWm4Q
https://youtu.be/hlUc00Z4mhk
https://youtu.be/pHfreB_CbPk
https://youtu.be/CmaLbjsNOOc
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FAQ concernant les PACKS : 
 

RAPPEL DES PACKS DISPONIBLES 

 
 Les packs pour bien préparer vos ECRITS en PRESENTIEL (dans nos locaux)
 Les packs pour bien préparer vos ORAUX en PRESENTIEL (dans nos locaux)
 Les packs pour bien préparer vos ECRITS à DISTANCE (via ZOOM, application gratuite sans 
logiciel à installer...) 
 Le pack pour bien préparer vos ORAUX à DISTANCE (via ZOOM, application gratuite sans logiciel 
à installer...)
 Le nouveau concept : UNIQUE EN FRANCE l'Université PREPASUD© 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOICI LES REPONSES ! 

 
1-Le paiement peut-il se réaliser mensuellement pour les PACKS ? 

oui, c’est le principe si vous avez choisi cette option : vous nous faites le nombre de chèques  
correspondant à votre offre, avec le bon montant qui seront encaissés mensuellement. Tout 
simplement.  

2- Les stages en présentiels au choix peuvent être un stage méthodo ? Devoir méthodologique 
pas à pas ?  un stage « faire des fiches », etc. ? 

N’importe quel stage : c’est vous qui choisissez. 

3-En ce qui concerne les devoirs, est-il possible d’en réaliser avec la correction à chaud ? 

Si c’est un devoir avec correction à chaud, c’est un alors un stage (à déduire de votre pack) 

D'autres questions ? N'hésitez pas : prepasud@gmail.com 

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
mailto:prepasud@gmail.com

