
DATES 
 

PUBLIC 
 
Pour s’inscrire aux épreuves de sélection à l’entrée 
en institut de formation d’auxiliaire de puériculture 
(Arrêté du 16 janvier 2006 modifié), le candidat 
doit être âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée 
en formation.  
 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se 
présenter aux épreuves d’admissibilité 

Admissibilité 

• Tests psychotechniques pour tous les 
candidats  

• Épreuve de culture générale selon les 
diplômes et les titres acquis 

Admission 

• Obtention d’une note supérieure ou égale à 
10/20 à chacune des épreuves d’admissibilité  

• Épreuve orale 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

De septembre 2017 à janvier 2018 
2 jours par mois soit 70 heures. 

 

 
LIEU 

 
Institut de Formation d’Auxiliaires de 

Puériculture 
45 RUE COGNACQ JAY 

51092 REIMS CEDEX 
 

COUT DE LA FORMATION 
 
 

770 euros 
 

 
RESPONSABLES DE LA FORMATION 
 
 

Sandrine WILLIAUME 
(Directrice des Soins-Directrice IFSI et Ecoles 

de Spécialités) 
Josette LELIEVRE 

(Responsable Pédagogique)  
 

CONTACTS 
 
Coupon réponse à renvoyer, au plus tard le 

01 septembre 2017 à : 
 

Madame PRIMOT Florianne 
Secrétaire de Direction de l’IFSI du CHU 

45 rue Cognacq jay 51092 REIMS 
fprimot@chu-reims.fr 
Tél : 03-26-78-74-52 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PREPARATION 

AU CONCOURS 

D’AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 
OBJECTIFS  
 

Objectifs principaux : 
- Acquérir et / ou développer une culture en 

lien avec le domaine sanitaire et sociale 
- Acquérir et / ou développer différentes 

méthodologies de travail  
- Développer ou réamorcer un processus 

d’apprentissage  
 
Objectifs spécifiques   
1. Français  

- Développer des capacités d’écriture et 
d’analyse, dégager des idées essentielles 
d’un texte ;  

- Etre capable d’organiser sa pensée pour 
structurer une présentation orale. 

 
2. Mathématiques  

- Développer des capacités de compréhension 
et de raisonnement logique, réaliser les 4 
opérations numériques de bases et les 
conversions. 

 
3. Biologie humaine 

- Acquérir des notions élémentaires de biologie 
humaine (anatomie, physiologie). 

 
4. Tests d’aptitudes  

- Évaluer les aptitudes suivantes : l’attention, 
le raisonnement logique et l’organisation.  

 
5. Préparation à l’épreuve orale d’admission 

- Guider le candidat dans la construction de 
sa présentation orale ; 

- Amener le candidat à exposer une 
argumentation structurée sur un sujet du 
domaine du sanitaire et social ; 

- Accompagner le candidat dans 
l’élaboration de son projet professionnel ; 

- Amener le candidat à développer une 
posture adaptée lors d’un entretien. 

CONTENU 
 

Français   
− Revoir les notions élémentaires de 

grammaire et d’orthographe ; 
− Revoir les principes d’une rédaction ;  
− Etude de textes dans le domaine sanitaire et 

social. 
 
Mathématiques   
− Exercices portant sur les opérations numériques 

de bases : additions, soustractions, divisions, 
multiplications ; 

− Exercices de conversion : longueur, 
heure/minutes, volumes, poids, pourcentage ; 

− Réalisation de problèmes mobilisant les bases 
numériques. 
 

Tests d’aptitudes  
− Exercices d’entrainement aux tests d’aptitude. 
 
Biologie humaine  

− Appareil cardio circulatoire, appareil 
respiratoire, système nerveux, appareil 
locomoteur, appareil digestif, organes des 
sens, appareil génital et reproduction. 
 

Préparation à l’épreuve orale d’admission 
− Apports théoriques sur la présentation du 

projet professionnel argumenté ;  
− Apports sur les techniques de 

communication (postures) ;  
− Simulation d’une heure (préparation, 

entretien avec le jury et retour au candidat) 
et gestion du stress. 
 
 

Rencontre avec les élèves AP en formation    
 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

 
− Priorité aux Travaux Dirigés ; 
− Apports cognitifs ; 
− Simulation à l’entretien d’admission ; 
− Devoirs sur table ; 
− Devoirs intersessions en français et en 

mathématiques. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


