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Préparation au concours d&#039;entrée auxiliaire
puériculture
Objectif
• Préparation à l'épreuve d'admissibilité :
o Raisonnement logiques et analogiques
o Sciences (physiologie, anatomie, physiopathologie, biologie)
o Culture générale sanitaire et sociale
o Méthodologie écrite
• Préparation à l'épreuve d'admission
o Consolider son projet professionnel tout en clariﬁant ses motivations
o Connaitre le milieu professionnel, sa déontologie et ses exigences
o Maitrise de ses émotions, gestion de l'imprévu, méthodologie des apprentissages Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Chambéry - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
IPAC Chambéry - L'Axiome - 44 rue Charles Montreuil - 73000 Chambéry
IPAC - Tél : 04 79 69 65 91
Contact : Elvia Front (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Personnes souhaitant passer le concours D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Aire de recrutement : Autres

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

2.

Ville-la-Grand - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
IPAC Genevois Léman - 16 rue des chasseurs - 74100 Ville-la-Grand
IPAC - Tél : 04 50 37 14 32
Contact : Elvia Front (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Personnes souhaitant passer le concours D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Tests psychotechniques
Sciences
Culture générale thèmes sanitaires et sociale / méthodologie écrite (argumentation, analyse,
synthèse).
Elaborer un CV, une lettre de motivation
Méthodologie orale (se connaitre pour mieux s'exprimer)
Analyse de la pratique à partir de l'expérience en stage (s)
3 ateliers : objectif : se connaitre et développer son « savoir être » en lien avec le secteur de la
petite enfance
Elaboration de son projet professionnel

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 294 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir 18 ans

Organisme responsable
IPAC
Institut des professions des IPAC
42 Chemin de la Prairie
Annecy
74000 Annecy
Tél : 04 50 44 19 19
Mail : fpc@ipac-france.com
Site web : http://formationcontinue.ipac-france.com
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