AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
LE MÉTIER D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
L’auxiliaire assiste la puéricultrice, l’infirmière ou la sage-femme. Il (elle) peut exercer dans différentes structures :
maternité, P.M.I, halte-garderie, pouponnière, maison d’enfants ou secteur hospitalier.

LE CONCOURS
Le baccalauréat devient indispensable, sauf cas spéciaux.
Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. Sont dispensés les élèves
titulaires du baccalauréat ou d’un CAP/BEP Service à la personne.
Les épreuves écrites comportent une épreuve de français axée sur la connaissance sanitaire et sociale et une épreuve de
biologie/mathématiques.
Dans tous les cas, une épreuve de tests psychotechniques de 1h30 est à valider avant d’accéder aux oraux d’admission.

NOTRE PÉDAGOGIE
•
•
•
•
•
•
•

Tous nos professeurs ont un diplôme niveau I (Doctorat, DESS, DEA, Master II).
Des classes à effectifs réduits (taux d’encadrement moyen : un professeur pour 7 élèves).
Expérience depuis 30 ans au service des prépas.
Sujets d’annales grâce au réseau CPES.
Entretien individuel régulier avec la direction.
Suivi jusqu’à la fin des concours.
Accés à Ecole Directe pour vous permettre de connaître vos notes semaine par semaine.

LES ENSEIGNEMENTS
Par semaine (prépa Optimum) :
•
•
•
•
•
•

3h de Culture Générale et thèmes sanitaires et sociaux
3h de Tests Psychotechniques
3h d’expression écrite et langue française
1h de Biologie / Mathématiques
3h de préparation intensive à l’oral
3h de Devoirs Surveillés et Concours blancs

TARIFS
Frais pédagogiques :

Nos formations ne demandent pas l’inscription à l’APB.

PREPA Optimum : 2150 €
PREPA Access : 1750 €

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Comment s’inscrire au CPS de la ville de votre choix ?
•
•
•

Remplissez le dossier en séléctionnant la ville choisie
Adressez votre dossier à l’adresse ci dessous
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour un entretien

L’une des personne responsable du CPS vous accueillera en entretien muni de vos bulletins de notes de votre dernière
formation (Première et Terminale, autres formations...).
La commission pédagogique de l’établissement évaluera la pertinence de votre choix de formation, examinera votre
dossier de candidature puis validera votre inscription.

ANGERS
Guinezer, Rue du pont
49070 BEAUCOUZE
02 41 86 70 09

RENNES
74 G rue de Paris
35000 RENNES
02 23 21 07 07

RCS Rennes : 443 200 613 - N° existence 53350294835

