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Préparation au concours d&#039;entrée à l&#039;école de
puéricultrices
Objectif
Actualiser et approfondir ses connaissances professionnelles
Analyser une situation professionnelle et l'argumenter en mobilisant ses connaissances
Développer ses capacités de raisonnement, d'analyse et de synthèse
Développer ses capacités d'expression devant un jury
Travailler sur son projet professionnel et ses motivations Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand
1 Boulevard Winston Churchill - Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst... - 63000
Clermont-Ferrand
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 75 40 30
Contact : Secrétariat CFPS (Contacter) - Tél : 04 73 75 40 30
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Entreprise

14

Ouvert

Public : Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Actualisation des connaissances professionnelles :
- La législation professionnelle - Les grandes fonctions : anatomie, physiologie et
physiopathologie - L'hygiène et les vigilances - La pédiatrie - La pharmacologie - La douleur Les situations d'urgence - Notions juridiques sur la responsabilité, les droits des usagers - Les
structures administratives sanitaires et médico-sociales
Analyse de texte : réussir à dégager les idées principales de l'auteur et à faire le lien avec son
activité professionnelle
Préparation aux épreuves écrites et orales :
- Méthodologie et entraînement - Mise en situation d'oral de concours - Mettre en avant son
projet professionnel et ses motivations
Sensibilisation aux tests psychotechniques
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Apports théoriques et méthodes interactives - Etudes de cas, QCM et QROC - Mise en situation Travaux de groupe - Suivi collectif et individuel - Travail personnel intersession - Bibliog...

Durées et rythmes
Durée en centre : 70 h
Durée totale : 70 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Inﬁrmier, sage-femme

Organisme responsable
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand
1 Boulevard Winston Churchill
Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst...

63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 75 40 30
Fax : 04 73 75 11 19
Mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : http://cfps.chu-clermontferrand.fr
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