INSTITUT REGIONAL DE FORMATION S
ANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
/ - IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse | 400 avenue du Château de Jouques (Parc d'activités de la
Plaine de Jouques) - Siège administratif et direction 13420 Gémenos | Tel: | http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/

Préparation au concours Auxiliaire de Puériculture à Nice

Ref : 3658-00892
Durée : Module 1 : 93 heures
Module 2 : 203 heures

Présentation
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 30/09/2019
Cette formation est un atout important pour les candidats au concours d'entrée en IFAP désirant acquérir la
méthodologie et les connaissances nécessaires à leur réussite. Nous vous proposons 2 formules au choix :
MODULE 1 - Préparation à l'épreuve écrite de tests psychotechniques du 30 septembre 2019 au 21
janvier 2020 les lundis et mardis matin
MODULE 2 - Parcours complet du 30 septembre 2019 au 18 février 2020 les lundis toute la journée et
mardis matin + une semaine de stage du 3 au 7 février 2020 :
Tests psychotechniques Culture professionnelle Culture générale sanitaire et sociale Préparation à l'épreuve
orale

78 % de réussite en 2019

Objectifs
Développer le raisonnement logique du candidat
Permettre l'acquisition de connaissances relatives à la formation et à la profession d'auxiliaire de
puériculture
Repérer les capacités et aptitudes requises pour l'exercice professionnel d'auxiliaire de puériculture
Clarifier les motivations et mûrir son projet professionnel
Construire une argumentation à partir des questions posées
Favoriser au maximum la prise de parole

Public
Candidat.es au concours d'auxiliaire de puériculture

Pré-requis
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité. Sont dispensés
de l'épreuve écrite de culture générale :
les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué niveau IV
les candidats titulaires d'un titre du secteur sanitaire ou social homologué de niveau V
les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant des études universitaires
les étudiants ayant suivi une première année IFSI

Contenu de la formation
Module 1 = A
Module 2 = A+B+C+D
A - Tests psychotechniques
Tests numériques
Tests de raisonnement logique
Tests d'attention
Tests de concentration
Tests d'organisation
Problèmes mathématiques
10 concours blancs
B - Culture professionnelle
Travail sur le projet professionnel
Thématiques milieu soin et petite enfance

Stage d'immersion professionnelle attribué par l'Institut
C - Culture générale sanitaire et sociale
Travail sur les grands thèmes de santé publique
D - Préparation à l'épreuve orale
Atelier de gestion du stress et de développement personnel
Méthodologie de l'exposé
Mise en situation d'examen et oraux blancs

Pour ceux qui n'ont aucun diplôme et doivent préparer aussi l'épreuve écrite de culture générale, une option
e-learning + 3 concours blancs peut vous être proposée (voir notice d'information et dossier d'inscription pdf)

Méthodes pédagogiques
Cours magistraux
Travaux de groupe
Séquences de recherche
Mises en situation
Accès à une plateforme de formation à distance en complément des cours en présentiel
Stage d'observation recherché et attribué par l'Institut de formation
Suivi individuel

Intervenants
Tous les cours sont dispensés par des professionnels experts dans les domaines de la santé et de la formation

Coût
Tarifs détaillés en fonction du module choisi et du mode de financement : voir dossiers PDF dans l'onglet
"dates et inscription"

Dates et inscription
Du 30/09/2019 au 18/02/2020 - NICE (06)
Contact(s)
PÔLE ORIENTATION ET PRÉQUALIFICATION - NICE (06)
Tel : 04 93 53 86 12
Mail : orientation.nice@croix-rouge.fr

