École Française de Soins et de Sciences Mortuaires EFSSM
École créée en 1978 par Yves Guizard, Guy Irlinger et Paul Clerc en 1978, le siège social est à
Perpignan, la première session de formation s'est déroulée sous la direction de Paul Clerc.
Actuellement la formation se déroule à Viriat dans les locaux de l'entreprise des Pompes Funèbres de
Monsieur Jean-Pierre Comtet alliant théorie et pratique en continu avec des intervenants dans les
diverses matières.
La formation se poursuit à la Faculté de Médecine de Nice pour les matières telles que la
microbiologie, l'hygiène, la médecine légale et des démonstrations autopsiques sous la coordination du
Professeur Gérald Quatrehomme.
La formation pratique s'effectue dans des sites sélectionnés avec des moniteurs formés par notre école
et sélectionnés pour leur approche pédagogique et technique.
Directeur de la Formation : Jean-Pierre COMTET
Numéro	
  d’activité	
  du	
  centre	
  de	
  formation	
  : 91660057366
Contact téléphonique : 06.07.09.99.21
Contact mail : jpcomtet@wanadoo.fr
Adresse du Centre de Formation : 1269 Route de Paris 01440 VIRIAT
Nombre de stagiaire par session : Entre 6 et 10 avec une seule session par an
Niveau Bac ou Bac : Niveau bac
Age minimal : 18 ans
Tests de pré-sélection : OUI , sous forme d'un questionnaire d'anatomie et de culture générale suivi
d'un entretien individuel de 30 minutes avec les membres du Jury pour expliquer son choix et sa
motivation.
Permis de conduire nécessaire : OUI souhaité surtout pour les déplacements lors des stages pratiques.
Nombre d'heures de formation théorique : 300 heures
Nombre de soins pour la pratiques réalisés avant l'examen pratique le cas échéant : + de 100 soins
en centre funéraire selon la liste fournie par le Centre de Formation avec évaluations "blanches" avant
l'inscription à l'évaluation pratique.
Coût Théorie et Pratique : 3 800 € TTC comprenant les frais d'inscription au Concours National et à
l'évaluation pratique.

	
  

Veuillez contacter le centre de formation
pour de plus amples renseignements.	
  
Mise	
  à	
  jour	
  07/12/2014	
  

