INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Préparation au concours d'auxiliaire de puériculture Nîmes
F2 : 269h
Ref : 3663-01156
Durée : .
Module obligatoire : 181 h
Module optionnel ; Stage en milieu professionnel : 80 h
Module optionnel ; Prévention Secourisme Civique Niveau 1 : 8 h

Présentation
Vous voulez devenir auxiliaire de puériculture, vous êtes dispensé des épreuves d’admissibilité et
vous voulez vous préparer à l’entretien du concours d’entrée dans les instituts de formation
auxiliaire de puériculture ; la préparation auxiliaire de puériculture formule 2 répond à vos
besoins.

Objectifs
Confirmer le choix professionnel : devenir auxiliaire de puériculture
Augmenter les chances de réussite aux concours d’entrée en institut de formation
Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de réflexion sur les différents problèmes
sanitaires et sociaux contemporains
Développer des aptitudes personnelles de raisonnement, d’organisation et de communication

Public
Cette formation s’adresse à toute personne qui se destine à une carrière dans le secteur sanitaire
et social et qui souhaite faire le lien entre les acquis antérieurs (scolaires et/ou professionnels) et
les exigences du concours d’entrée, de la formation et de la profession.
Les candidats doivent se reporter aux textes en vigueur afin de s’assurer qu’ils
remplissent bien les conditions administratives pour passer le concours. Voir l'article 7 de
l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture

Pré-requis
Être dispensé de l'épreuve écrite d'admissibilité. Voir l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au
diplôme professionnel d'aide-soignant.
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Contenu de la formation
Objectifs :
Intégrer les exigences du concours et par la suite, de la formation :
Notamment acquérir un maximum de rigueur et de rapidité dans l’analyse, la synthèse et la
mobilisation des savoirs.
Méthodologie :
Aide méthodologique et entrainement par rapport aux épreuves de sélection.
Culture générale :
Enrichissement et approfondissement des connaissances sur des sujets d’actualité dans le
domaine sanitaire et social.
Tests d’aptitude
Aptitudes verbales
Aptitudes numériques
Raisonnement logique
Attention, concentration, organisation
Entretien :
Développement des capacités d’expression orale et d’ouverture à la communication.

Méthodes pédagogiques
Cours magistraux alternant avec des travaux dirigés et des exercices enrichis par les apports et
les échanges avec le groupe
Accompagnement pédagogique au quotidien par les formateurs
Stage de découverte de la profession (optionnel)
Possibilité de consulter et d’emprunter les livres et revues au centre de documentation de l’institut
Matériel informatique connecté à internet à disposition des stagiaires, WIFI gratuit
Accès à la plateforme numérique de l’institut

Intervenants
Directeur : Michel FORAX
Coordinatrice de la formation : Christine KLIMCZAK
Intervenants:
Formateurs IFSI/IFAS/IFAP
Professionnels de santé
Psychologues
Professeur de mathématiques
Professeur de français
Professeur de biologie
Documentaliste de l’institut

Validation
Attestation de formation
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