
PRÉPARATION
Au concours d’entrée en école 
d’auxiliaire de puériculture

Les Différents Lieux de Stages Possibles
6 semaines de stages 
2 stages de 3 semaines
p  Milieu hospitalier : néonatalogie, pédiatrie, 

maternité
p Structures d’accueil éducatives et sociales 

auprès d’enfants « sains » : crèche, halte-garderie, jardins 
d’enfants, micro-crèche, MAM
p  Centres spécialisés auprès d’enfants atteints d’un han-

dicap
p Possibilité d’effectuer un stage à l’étranger

Objectifs de la formation :

B  Préparer à l’épreuve d’admissibilité (écrite)
B  Préparer aux tests psychotechniques et à l’épreuve d’ad-

mission (orale) 
B  Optimiser les savoirs (technique d’expression écrite et 

orale/connaissance du milieu professionnel/ analyse des 
thèmes sanitaires et sociaux)

B  Optimiser les  savoirs être (l’écoute, l’ouverture, la 
discrétion, les compétences relationnelles, …)

B  Capitaliser et réutiliser les stages en vue de la préparation 
à l’épreuve d’admission

B  Transmettre une méthode de travail qui permette la 
poursuite de la préparation seul jusqu’à la date du 
concours

80 heures de cours sur 4 semaines
N  Méthodologie (communication écrite, argumentation, dissertation, commentaire, synthèse….)
N  Etude des grands thèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
N  Biologie humaine
N  Mathématiques

150 heures de cours
N  Méthodologie (communication orale, argumentation, technique d’entretien….)
N  Tests psychotechniques + mathématiques appliquées
N  Étude des grands thèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
N  Culture professionnelle
N  Mises en situation : tests + épreuves orales

Contenu de la formation : Préparation à l’écrit
(pour les candidats non dispensés de l’épreuve d’admissibilité) de septembre à octobre

Contenu de la formation : Préparation à l’oral et aux tests psychotechniques
de novembre à février Alternance de cours et de stages 

  I   Les cours sont assurés par des 

formateurs qualifiés et des intervenants 

professionnels.

I   Les stages sont encadrés avec une aide à la recherche de 

structures et un suivi individualisé.

I  Des mises en situation aux conditions du concours seront 

organisées (écrits et oraux, exposés, revues de presse).

Les
avantages

Centre de Formation Continue Saint Nicolas La Providence - 28 rue de Rennes 35360 Montauban de Bretagne - 02 99 06 52 84
mail : montauban-de-bretagne@cneap.fr

Inscription
Se mettre en relation avec le Centre de Formation Conti-
nue pour retirer un dossier d’inscription.
Sélection sur dossier et entretien.

  Durée de la formation :  de Septembre/Novembre 2019 à 
Février 2020

Coût de la formation : 
Ecrit : 520 euros
Tests psychotechniques et oral : 982 euros


