Préparation au Concours
d’Auxiliaire de Puériculture
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Se former aux épreuves écrites et
orales du concours d’entrée en école
d’auxiliaire de puériculture (IFAP)
 Se construire une posture de soignant

CONDITIONS D’ADMISSION
 Pas de condition de diplôme, être
âgé d’au moins 17 ans
 Compléter un dossier de candidature
 Satisfaire à un test de positionnement
et à un entretien individuel

PROGRAMME DE LA FORMATION
 Module intégration (obligatoire)
Accueil, présentation des formateurs, de la formation, de la méthodologie et des attendus de la
prépa
 Module 1 : Se préparer aux épreuves écrites (Français, Mathématiques, Biologie humaine)
S’approprier la méthodologie de l’écrit du concours,
Expression française : valeur du mot, construction et articulation d’un écrit, analyse de texte
Mathématiques : opérations de bases, conversions, proportionnalité
Biologie humaine : le corps humain, appareils et systèmes, les 5 sens
 Module 2 : Publics et actualité sanitaire et sociale
Connaissance de l’enfant et de son environnement
Thématiques sanitaires et sociales : Maladies d’incidence sociale, santé et hygiène, prévention des
risques, protection de l’environnement, société et dysfonctionnements
 Module 3 : Tests d’aptitude
Reconnaître ses logiques et développer sa capacité de raisonnement
Entraînement aux différents tests d’aptitude : numérique, logique, attention et d’organisation
 Module 4 : Se préparer aux épreuves orales
Présentation physique et stratégie de l’oral
Stage d’observation d’une durée de 2 semaines, afin d’approcher le monde de la petite enfance et
ses professionnels et d’illustrer sa présentation orale.

ORGANISATION DE LA FORMATION
LES + DE NOTRE FORMATION
 Témoignages d’anciens stagiaires, de
professionnels pour la connaissance de la
formation, du métier et de ses différents
lieux d’exercices
 Entrainement à l’oral avec intervention d’un
Jury de professionnels
 Période de stage en milieu professionnel

 De septembre à février
 1 jour à 4 jours de cours par semaine
en fonction des modules choisis
 Organisation modulaire selon les
épreuves de sélection du concours, les
candidats choisissent de s’inscrire à
un ouDE
plusieurs
modules
POURSUITES
PARCOURS
 Entrée en Institut de Formation
d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP)
 Orientations possibles : Infirmier, EJE…
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