PREPARATION AU CONCOURS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
VALENCE
Tests psychotechniques, épreuve orale et
Culture générale
Public :
Toute personne souhaitant se préparer activement aux épreuves du concours auxiliaire de
puériculture, sachant que :
 Aucune condition de diplôme n’est requise pour présenter l’épreuve écrite de culture
générale
 Est dispensée de l’épreuve écrite de culture générale toute personne titulaire du BAC ou
de son équivalent ou d’un titre homologué de niveau V du secteur médico-social (BEPSS,
BEPA option service aux personnes, CAP petite enfance, titre AFPA Assistant de vie,
Certificat d’Employé Familial Polyvalent)
 L’épreuve de test psychotechniques concerne tous les candidats
 L’épreuve orale s’adresse aux candidats qui sont admissibles aux épreuves écrites
 Le concours est aussi obligatoire pour les candidats BAC PRO SAPAT et ASSP, les
candidats titulaires de diplômes de niveau V (DEAVS, DEAS…) souhaitant suivre la
formation dans sa totalité.

Objectifs et contenu :












Développer ses connaissances sur les principales
thématiques de l’actualité sanitaire et sociale
Apprendre
ou
réapprendre
les
principes
méthodologiques nécessaires à un travail écrit :
capacité de compréhension d’un texte, d’analyse, de
synthèse
S’entraîner à la rédaction, consolider et enrichir le
vocabulaire, la syntaxe

Acquérir ou consolider ses connaissances de base en
biologie humaine
S’entraîner aux calculs mathématiques usuels :
o Développer la compréhension, le
raisonnement la logique et l’attention
o S’entraîner à la rapidité et à la concentration
Consolider la méthodologie d’un exposé oral et
s’entraîner à l’argumentation
Apprendre à présenter sa trajectoire et son projet
professionnel, clarifier ses motivations
Se sensibiliser à une réflexion professionnelle
Développer quelques techniques pour canaliser le
stress ressenti dans les situations d’évaluation.

Modalités :
Préparation aux 3 épreuves :

158 heures de cours :
Préparation aux tests
psychotechniques et à l’épreuve
orale :

130 heures de cours
Les jeudis et vendredis
toute la journée
Du 28 février 2019
Au 17 mai 2019

Portes ouvertes à
l’ESSSE de Valence
19 octobre 2018
7 décembre 2018
15 février 2019
De 14h00 à 16h00

L’encadrement pédagogique et les enseignements sont
assurés par des formateurs de l’ESSSE et par des intervenants
professionnels spécialisés dans les domaines abordés.
Coût de la formation :
Dossier d’inscription : sur demande ou téléchargeable sur le
site Internet - Etude des candidatures sur dossier, dans la
limite des places disponibles.
Contact : Accueil 04 75 86 30 55

1595.80 euros* ou
1313 euros *
*En fonction du
nombre d’heures

