PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET
D’AIDE-SOIGNANT

IRFSS Nouvelle-Aquitaine
Bât 22-25 rue des Terres Neuves
33130 Bègles
Tél : 05 57 87 64 46
Irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr

CONDITIONS DE DISPENSE DE l’EPREUVE ECRITE
DE FRANÇAIS/MATHÉMATIQUES/BIOLOGIE













Vous souhaitez présenter les concours d’entrée en formation d’aide-soignant
ou d’auxiliaire de puériculture et vous êtes dans l’une des situations suivantes
:
Être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en préparation
Être titulaire d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV minimum (Brevet
Professionnel, Brevet de Technicien, Baccalauréat Professionnel,
Technologique ou Général) ou enregistré au Répertoire National de la
Certification Professionnelle (http://www.cncp.gouv.fr)
OU
Être titulaire d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social, homologué
au niveau V minimum (ex: BEP carrières sanitaires et sociales, BEP agricole
option « service aux
personnes », CAP petite enfance)
OU
Être titulaire d’un diplôme étranger vous permettant d’accéder directement à
des études universitaires dans le pays où vous l’avez obtenu
OU
Avoir suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’État
d’infirmier et n’avoir pas été admis à poursuivre en deuxième année
Nos préparations sont faites pour vous car vous êtes dispensé de
l’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ.
Si vous n’êtes pas dispensé de l’épreuve écrite, vous pouvez
cependant suivre cette préparation aux épreuves orales.

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
(candidats au concours d’auxiliaire de puériculture « classique »)

MODULE DE PRÉPARATION
AUX TESTS D’APTITUDE





Apports méthodologiques
Entrainements en présentiel et en distanciel
Révisions des bases arithmétiques

Durée : 42 heures
3 heures/ semaine de cours pendant 14 semaines
250 €

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE D’ADMISSION (tous les
candidats au concours d’auxiliaire de puériculture et aidesoignant)
MODULE DE PRÉPARATION À L’ORAL
Actualités sanitaires et sociales :
 Connaissance et compréhension de l’actualité
 Ateliers de pratique de l’exposé et de l’entretien oral
Motivations projet professionnel :







Formaliser son projet professionnel
Elaborer ses motivations
Mises en situation d’oraux collectifs et individuels
Convention pour un stage d’observation de 21 heures
Préparation et exploitation de stage
Découverte et/ou compréhension du métier

Durée : 112 heures
8 heures/ semaine de cours pendant 14 semaines
600 € + Frais d’inscription 150 €

Module optionnel (recommandé aux candidats n’ayant pas
effectué de stage dans leur cursus scolaire)
IMMERSION PROFESSIONNELLE (petite enfance/EHPAD)
Objectifs :
 Découvrir le milieu professionnel sanitaire et social
 Confronter ses représentations personnelles du métier à la réalité
 Confirmer son choix d’orientation professionnelle
 Se préparer à argumenter son projet professionnel
Contenus :
 Stage d’observation de 21H
 Préparation de stage de 4H
 Exploitation de stage de 8H
 Analyse d’une situation observée qui a questionné ou marqué le
stagiaire
Durée : 21 heures de stage + 12 heures en institut

100 €

MODULES DE CONSOLIDATION proposés à l’issue
d’un bilan de positionnement
Les modules complémentaires permettent de compléter votre préparation et ainsi
d’augmenter vos chances de réussite dans la formation que vous souhaitez intégrer.
MODULE DE CONSOLIDATION EN
FRANÇAIS

Objectifs :

Objectifs :




Améliorer son aisance en expression écrite
Approfondir ses connaissances
grammaticales et orthographiques
Enrichir son vocabulaire






Contenus :





MODULE DE CONSOLIDATION DES BASES
MATHÉMATIQUES

Remise à niveau en français
Méthodologie d’écriture
Intégration au projet Voltaire
Vocabulaire et techniques d’expression

Durée : 56 heures

Se repérer dans l’univers des nombres
Résoudre un problème mettant en jeu une ou
plusieurs opérations
Lire et calculer les unités de mesure, de
temps, de quantité
Se repérer dans l’espace

Contenus :





Opérations de base
Problèmes
Pourcentages
Conversions et ordres de grandeur

Durée : 56 heures

250 €

250 €

MODULE D’APPROFONDISSEMENT EN
EXPRESSION ORALE-COMMUNICATIONRELATION

MODULE D’APPRONFONDISSEMENT EN
INFORMATIQUE
Objectifs :

Objectifs :
 Développer son aisance dans la prise de
parole en public.
 Prendre la parole à bon escient.
 S’intégrer dans un groupe et participer à la
réflexion collective.
 Se positionner et argumenter
Contenus :
 Diction et articulation.
 Travail sur la posture du corps et le
langage non verbal dans un contexte
d’entretien.
 Echange d’idées et de points de vue.
 Méthodologie de l’exposé oral.
Durée : 40 heures



Certifier les compétences à utiliser un
ordinateur et les réseaux informatiques
 Acquérir des compétences numériques
requises pour suivre une formation de
l’enseignement supérieur
Contenus :



Intégration dans le dispositif Pix
Découverte du poste de travail et de la
navigation sur internet
 Outils de protection des données à
caractère personnel
 Utilisation des outils bureautiques
 Outils de la recherche documentaire et de
la veille informationnelle
 Outils numériques permettant d’effectuer
un travail collaboratif
Durée : 40 heures

100 €

150 €
IRFSS Nouvelle-Aquitaine
Bât 22-25 rue des Terres Neuves, 33130 Bègles
Tél : 05 57 87 64 46
Irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr

FICHE D’INSCRIPTION
PRÉPARATIONS AUX CONCOURS D’AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE ET D’AIDE-SOIGNANT
IRFSS NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE BÈGLES
Préparation à l’épreuve d’admissibilité
Préparation à l’épreuve d’admission :
Module de préparation à l’oral
Immersion professionnelle (petite enfance/EHPAD)

Module de consolidation en français
Module de consolidation en mathématiques
Module d’approfondissement en expression orale
Module d’approfondissement en informatique

ÉTAT CIVIL
NOM USUEL

NOM DE NAISSANCE

PRENOM

NATIONALITE

DATE DE NAISSANCE

/___ ___/___ ___/___ ___/

LIEU DE NAISSANCE

N° DE SECURITE SOCIALE :
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL……………………..…….VILLE………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE ……………………………………………………….... PORTABLE ……………………………………………………………….
E-MAIL

SITUATION DE FAMILLE
 Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé(e)

Nom et N° de téléphone de la personne à contacter en cas d’accident

----------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------SITUATION ACTUELLE





Etudiant(e) – études suivies : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Salarié(e) – Employeur : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Demandeur d’emploi / depuis quand : ---------------------------------------------------------------------------------------Emplois occupés le cas échéant : ----------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCEMENT DE LA FORMATION






Par le candidat(e)
Par le Conseil Régional, Conseil Général
Au titre de la formation continue :
Employeur : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPCA : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres financements (à préciser) : ----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE FORMATION ?
 Site Internet
 Par connaissance
 Journaux
 Journées « Portes Ouvertes »

 Salon

 Autres -------------------

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION ?
 Site Internet
Courrier
Téléphone
 Journées « Portes Ouvertes »

 Salon

 Autres -------------------

Cette fiche est à renvoyer à l’institut dûment complétée, avec les pièces mentionnées au verso.
IRFSS Nouvelle-Aquitaine
Site de Bègles
Bât 22 – 25 Rue des Terres Neuves – 33130 – BEGLES
Téléphone : 05 57 87 64 46 – Fax : 05 56 79 03 80
irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr
IRFSS NA – Dossier d’inscription Prépas – Mis à jour le 10 novembre 2017

FICHE D’INSCRIPTION
PRÉPARATIONS AUX CONCOURS D’AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE ET D’AIDE-SOIGNANT
IRFSS NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE BÈGLES

Pièces à joindre au dossier
 La fiche d’inscription complétée et signée.
 Une photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité.
 Pour les candidats de nationalité étrangère, une photocopie du passeport étranger ou de la carte d’identité en cours
de validité, ainsi que de la carte de séjour.
 Une copie de votre titre ou diplôme ou un certificat de scolarité.
 La notification de prise en charge d’un organisme dans le cadre d’un financement.
 Un chèque du montant des frais d’inscription de 150 € libellé à l’ordre de la Croix-Rouge française IRFSS Aquitaine
(Quelque soient le nombre de modules choisis, les frais d’inscription ne sont à régler qu’une fois).

Il est rappelé que cette somme ne sera en aucun cas remboursée1

Je soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.
A ………………………………………………………

Le ………………………………………………………….

Signature :

Les informations mentionnées dans ce document font l’objet d’un traitement informatisé. Elles sont indispensables à la prise en compte de votre
candidature. Elles pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des épreuves de sélection. Conformément
à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d’accès et de rectification au dossier informatique le concernant. Par
ailleurs, vos nom et prénom pourront être diffusés sur l’Internet. Vous pouvez vous y opposer à tout moment.
1

Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le candidat ayant adressé son dossier d’inscription par voie
postale dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Ce délai court à compter du lendemain de la réception de son
dossier d’inscription.
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