PROFESSION DU PARAMEDICAL
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PRESENTATION DE LA PROFESSION
 MISSIONS

Sous la responsabilité d'un Infirmier/Infirmière, l'auxiliaire de puériculture participe à la prise en charge individuelle
ou collective d'enfants bien portants, malades ou handicapés, de la naissance à l'adolescence. Il/elle répond aux
besoins quotidiens, réalise des activités d'éveil et des soins de confort et de bien-être, visant l'autonomie et le bon
développement de l'enfant.

 QUALITES REQUISES
Aimer travailler avec des enfants (patience, gentillesse, tolérance, sens de l'observation, adresse, travail d'équipe,
curiosité pour les sciences de l'éducation ∗ bon relationnel

 TYPES D'EXERCICE


Le métier d'aide-soignant est très flexible dans ses actes et champs d'action de par la définition même de sa
fonction de collaborateur de l'infirmier. Ainsi, il peut être amené à exercer en intra-hospitalier, en gériatrie,
aux urgences, en HAD, en établissement public (du CHU à l'armée) ou privé...

 DUREE DE LA FORMATION



10 mois.
La délivrance du diplôme est subordonnée à la validation de tous les stages et modules de la formation. La
formation peut également s'effectuer par la voie de l'apprentissage : dans ce cas, elle dure 18 mois.

 SPECIALISATIONS POSSIBLES ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE
L'auxiliaire de puériculture exerce en milieu hospitalier (néonatalogie, pédiatrie, pouponnière...), ou
extrahospitalier dans des structures d'accueil éducatives et/ou sociales (crèches, halte-garderies, jardins d'enfants,
centres de protection maternelle et infantile (PMI), etc.), ou encore dans des centres spécialisés auprès d'enfants
atteints de handicaps, et même à domicile auprès de particuliers.
L'auxiliaire de puériculture peut obtenir le diplôme d'Aide-soignant en suivant les modules et stages
complémentaires correspondants aux compétences spécifiques pour travailler auprès d'adultes.
Il peut également obtenir les diplômes d'Aide médico-psychologique et d'auxiliaire de vie sociale : il est dispensé
des épreuves d'admissibilité aux concours d'accès à ces deux formations.
S'il souhaite travailler à domicile, il peut obtenir assez facilement un agrément pour exercer en tant qu'Assistant
maternel.
Enfin, un auxiliaire de puériculture diplômé peut, après 3 ans d'expérience professionnelle, se présenter
au concours d'entrée en école d'Infirmier/Infirmière, ou au concours d'entrée pour préparer le diplôme
d'éducateur de jeunes enfants

MODALITES DU CONCOURS

 CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION
Aucune condition de diplôme n'est requise. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date de leur
entrée en formation.

 NATURE DES EPREUVES

Epreuves d'admissibilité 1:
Culture Générale
Analyse et compréhension d'un texte sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social.
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Les candidats titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales, du CAP petite enfance, du BEPA, du Bac, ou ayant suivi une première année en IFSI, sont dispensés de
l'épreuve de culture générale.

Question à réponses courtes
Biologie humaine, opérations numériques de base et exercices mathématiques de conversion.
Test d'aptitude : évaluation des capacités d'attention, de raisonnement logique et d'organisation
Epreuve d'admission orale : elle se divise en deux parties :
 Exposé autour d'un thème sanitaire et social suivi de réponses aux questions du jury.
 Entretien de motivation sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d’auxiliaire de
puériculture.
Dates des concours : se renseigner auprès des centres de formation.

PRESENTATION DE LA FORMATION POUR REUSSIR LE CONCOURS D'ENTREE
 ORGANISATION
Cette préparation permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour se présenter dans les matières suivantes :
culture générale du domaine sanitaire et social, tests d'aptitude, méthodologie de l'expression orale et écrite.
La motivation à exercer une profession difficile et exigeante est capitale. Ceci implique disponibilité, ouverture
d’esprit et une connaissance approfondie du métier. Chaque étudiant devra mobiliser et optimiser ses aptitudes à
l’expression écrite, à l’oral, mais aussi à la réflexion. Il lui sera indispensable de suivre et d’investir l’actualité, de se
documenter sur les thèmes du programme. L’esprit de groupe sera indispensable puisque la réussite individuelle
passera par la réussite de tous.
Les cours ont lieu à Chambéry : de septembre à févrie, pendant 21 semaines. Ils sont regroupés sur une partie de la
semaine, laissant ainsi aux étudiants la possibilité d’effectuer des stages sous le couvert d'une convention.
Les cours : jeudi et vendredi : 8 h 15 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 15.
Les stages : ils sont répartis sur la durée de la formation (choisis par le candidat lui-même).
Effectuer des stages pendant votre préparation permet de vous rendre compte des réalités du terrain, d'être
capable d'argumenter sur des sujets professionnels lors de votre entretien à l'épreuve d'admissibilité.
L'ensemble (cours + stage) représente en moyenne 35 heures par semaine.
Les matières : culture générale, français, techniques d’entretien-expression orale, tests d’aptitude, mathématiques
et biologie du domaine paramédical.
La préparation IPAC prévoit des mises en situation pour mettre en confiance les étudiants lors des épreuves orales
ou écrites (concours blancs).
Le travail de groupe favorise les objectifs de progression personnelle et professionnelle. Il (elle) assure aussi la
cohésion et l’émulation de la préparation. Des bilans individuels sont effectués périodiquement.
L'intervention de professionnels de la santé sous forme de conférences est prévue au cours de la formation.

 PROGRAMME DE LA FORMATION
CULTURE GENERALE
Développer les connaissances et les capacités d’analyse du candidat par rapport aux grands thèmes sanitaires et
sociaux d’actualité. Améliorer l’expression écrite, la compréhension des textes et l’élaboration des plans.
FRANÇAIS
Améliorer l'expression écrite, s’adapter aux contraintes de l’épreuve.
TESTS D'APTITUDE
Se familiariser avec des tests inhabituels (tests de logique, d'attention et d'organisation).
TECHNIQUES D’ENTRETIEN EXPRESSION ORALE
Développer les capacités à s’exprimer sur des sujets des concours étudiés en culture générale, apprendre à
communiquer ses motivations et son projet professionnel devant un jury.
MATHEMATIQUES
Réviser les notions d’arithmétiques de bases (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.
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