Préparation au
Concours
d’AUXILIAIRE de

PUERICULTURE
Véritable classe préparatoire au sein
de l’institut de formation d’auxiliaires
de puériculture de Thônes.
Préparation annuelle sur 13
semaines de cours
Objectifs :
- Acquérir la méthodologie pour bien
appréhender les épreuves écrites
- Développer vos connaissances des grandes
thématiques du secteur sanitaire et social
ainsi que les questions d’actualité
- Se préparer à l’épreuve orale du concours
en mettant l’accent sur vos projets et
motivations
Nos + :
- Une préparation encadrée par les
professionnels de l’IFAP
- Des formateurs qui connaissent
parfaitement les modalités du concours
- Interventions de professionnels du terrain
- 3 stages de 2 semaines
- De nombreux tests blancs
- Des effectifs réduits

Le pro gramme d e pré parat i on au
co ncou rs :
Culture générale
Développer les connaissances et les capacités d'analyse du
candidat par rapport aux grands thèmes sanitaires et
sociaux d'actualité. Développer la connaissance du métier. Se
préparer à une formation d’adulte
Français
Améliorer l'expression écrite et s'adapter aux contraintes de
l'épreuve. Travailler la compréhension de textes et l'élaboration
de plans Faire des travaux de recherche
Tests d'aptitude
Se familiariser avec des tests inhabituels (tests de logique,
d'attention et d'organisation). S’entrainer dans les conditions
examen.
Techniques d'entretien - expression orale
Développer les capacités à s'exprimer sur des sujets de concours
étudiés en culture générale, apprendre à communiquer ses
motivations et son projet professionnel devant un jury.
Travailler son CV et sa lettre de motivation.
Mathématiques
Réviser les notions d'arithmétiques de base (règle de trois,
pourcentage, fractions, conversions...)
Développer les capacités de concentration et de vitesse
Biologie
Intégrer ou réviser le programme de biologie humaine et de
nutrition (les principaux appareils).
3 stages de 2 semaines :
Objectifs : Mieux appréhendre le métier d’auxiliaire de puériculture
et approfondir ses connaissances sur le métier, rencontrer des
professionnels de différentes structures..Préparation et exploitation
des stages par la gestion de l’alternance et un suivi individuel.
Total de 273h de cours et entrainement

