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 Marseille :
tests d'aptitudes et épreuve orale
Ref : 3658-00943
Durée : 160 heures

Présentation
Inscriptions du 17 juin au 13 septembre 2019
Formation du 30 septembre 2019 au 14 janvier 2020

Objectifs
Acquérir et/ou consolider les capacités d'aptitudes numériques
Acquérir et/ou consolider des capacités d'attention, de raisonnement logique et d'organisation
Développer des capacités d'analyse, de synthèse et de réflexion sur les différents problèmes sanitaires
et sociaux contemporains
Perfectionner les connaissances en français
Découvrir le métier d'auxiliaire de puériculture et identifier les différents acteurs de santé
Permettre de confirmer l'orientation professionnelle et clarifier le projet professionnel

Public
Être titulaire d’un diplôme homologué de niveau V au minimum à caractère sanitaire & social (Code
NFS : 330, 331, 332)
Être âgé de 17 ans au moins à l’entrée en formation initiale

Contenu de la formation
Opérations numériques de base : addition, soustraction, division, multiplication ; exercices de
conversion
Tests d’aptitude ciblés sur l’attention, le raisonnement logique et l’organisation
Préparation à l’entretien oral d'admission
Méthodologie de l’exposé sur les thèmes sanitaires et sociaux

Méthodologie sur les motivations et le projet professionnel
Entrainements en groupe et individuels
Stage d’observation d’une semaine (recherche du terrain de stage à l’initiative du stagiaire) :
Immersion dans le contexte médical et paramédical
Travail sur les représentations de la profession d’Auxiliaire de Puériculture
Confirmation du projet professionnel

Capacité d'accueil
30 places

Méthodes pédagogiques
Cours interactifs
Travaux personnels guidés
Travaux dirigés
Stage d'observation
Rencontres avec des professionnels de santé
Concours blancs écrits et simulations à l'épreuve orale d'admission réalisés dans les conditions des
épreuves de sélection
Accès à l'ENT : espace numérique de travail

Intervenants
Formateurs professionnels de santé (infirmiers et puéricultrices diplômé d'Etat) , intervenants spécialisés dans
les métiers de la santé

Validation
Attestation de formation

Coût
Coût pédagogique : 1000 € *
Frais de dossier : 50 € *
* Tarif 2019. Conditions détaillées dans le dossier d'inscription pdf
Consulter le dossier d'inscription (PDF) pour en savoir plus sur les modalités de prise en charge et de
paiement/échéancier.

Possibilité de financement
Quelques possibilités de participation au coût pédagogique dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes pour les
publics de moins de 26 ans

Dates et inscription
Du 30/09/2019 au 14/01/2020 - MARSEILLE (13)
Contact(s)

FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE - MARSEILLE (13)
Tel : 04 91 47 28 02
Mail : prepa.irfss-marseille@croix-rouge.fr

