PREPARATION AU CONCOURS
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PUBLIC CONCERNE
Personne souhaitant préparer le concours d’entrée en Institut de Formation Auxiliaire de Puériculture

OBJECTIFS
Travailler autour de la connaissance du métier et accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel et
la préparation aux épreuves du concours.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
La formation s’organise autour de différents modules choisis par le stagiaire afin de personnaliser sa formation en fonction
de ses besoins.




Une pédagogie interactive avec des travaux en petits groupes
Des apports théoriques en face à face complétés par un travail personnel en intersession
Des mises en situation de concours

Préparation à
L’EPREUVE ECRITE ET ORALE

Préparation à
L’EPREUVE DES TESTS D’APTITUDE

145 heures de formation

108 heures de formation

Français
Développer sa capacité à structurer sa pensée par
écrit et à traiter un sujet.
Entraînements à l’épreuve écrite
Mathématiques et Biologie
Notions de base en mathématiques, appréhender le
fonctionnement du corps humain.
Entraînements à l’épreuve écrite
Communication
Les bases de la communication, la gestion des
émotions.
Travailler son projet et savoir le présenter en mettant
en valeur ses motivations.
Simulations d’entretiens

Méthodologie
Développer des stratégies d’organisation et des
aptitudes logico-déductives.
Entraînements aux épreuves de tests

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
2 à 3 jours par semaine de 9h à 16h30

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
2 à 3 jours par semaine de 9h à 16h30

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

TARIF : 980 €uros

TARIF : 490 €uros

IFSI de Saint-Egrève - www.ifsi.fr - 04 76 56 46.49 – secretariatifsi@ch-alpes-isere.fr - Suivez-nous sur Facebook

Préparation à
L’EPREUVE ORALE

Préparation au
DOSSIER DE SELECTION ET
ENTRETIEN DE MOTIVATION
Module conseillé pour les publics titulaires d’un diplôme et les
Bacs Pro ASSP et SAPAT

36 heures de formation
Les bases de la communication, la gestion des
émotions.
Travailler autour de la connaissance de soi et mettre
en valeur ses motivations et ses acquis
Elaborer son projet pour le présenter à l’oral
Simulations d’entretiens

24 heures de formation
Les bases de la communication et la gestion des
émotions.
Travailler autour de la connaissance de soi et mettre
en valeur ses motivations et ses acquis
Elaborer son projet pour préparer son dossier
Simulations d’entretiens

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir ultérieurement

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir ultérieurement

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

TARIF : 290 €uros

TARIF : 200 €uros

IFSI de Saint-Egrève - www.ifsi.fr - 04 76 56 46.49 – secretariatifsi@ch-alpes-isere.fr - Suivez-nous sur Facebook

