PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2019
EPREUVE DE TESTS PSYCHOTECHNIQUES
ET
EPREUVE ORALE D'ADMISSION
PUBLIC CONCERNE :
Candidat(e) agé(e) de 17 ans minimum le jour de l'entrée en formation
Aucun diplôme requis

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PLANIFICATION :
se préparer aux épreuves du
concours d'entrée

du 3 octobre 2018 au 14 mars 2019, à raison de 2 à 3
séances de travail par semaine de 3 heures en journée et
en soirée (17h30-20h30), soient 105 heures au total :

►s'entrainer aux tests psychotechniques,
►développer le raisonnement, la logique, la
compréhension et l'attention,
►apprendre à gérer le temps imparti,

►36 heures de préparation aux tests (mercredi de 8h30 à
11h30)

►gérer la concentration,

►36 heures d'expression orale ( jeudi de 17h30 à 20h30)

►se préparer à l'épreuve d'admission en
développant ses capacités d'expression orale
et d'analyse, et en maîtrisant les paramètres
de communication : écoute, reformulation,
ton,…

►6 heures de rencontre avec des Auxiliaires de
Puériculture travaillant dans différents secteurs
(établissement d'accueil du jeune enfant, maternité,
pédiatrie)
►9 heures dédiées à l’élaboration du projet professionnel

►connaître la formation auxiliaire de
puériculture,

►12 heures dédiées aux examens blancs : 2*1h30 pour les
tests et 3*3h pour l'entretien oral

►développer une connaissance de la
profession auxiliaire de puériculture,

►6 heures pour la gestion du stress

►élaborer un projet professionnel,
►gérer le stress généré par l'entretien

STRATEGIES
PEDAGOGIQUES :
20 élèves maximum afin
de favoriser un suivi
individualisé
Apports théoriques,
méthodologiques
Travaux intersessions

MONTANT:
MODALITES
D'INSCRIPTION:
Dossier d'inscription
à télécharger sur
notre site :
www.ifaptitude.fr

115 € de frais d'inscription.
1300€ pour la préparation complète
(tests psychotechniques + expression
orale)
650€ pour la préparation aux tests
psychotechniques ou à l'expression
orale uniquement

Intervenants experts

Une réunion d'informations aura lieu dans nos locaux Mardi 18 Septembre 2018 à 17H30.
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