LYCÉE PRIVE
“PROVENCE VERTE”
Préparation au Concours
d’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Epreuves orales
Objectif : Préparer le concours d’Auxiliaire de puériculture.
L'auxiliaire de puériculture s’occupe d’enfants bien portants ou malades. Elle
peut exercer en centre d’accueil permanent, aux consultations d’une PMI, en
crèche, au domicile de l’enfant, en maternité ou dans un service hospitalier.

Deux journées « Portes ouvertes » :
SAMEDI 1 AVRIL 2017
SAMEDI 20 MAI 2017
De 9h00 à 12h00

Programme de la
formation :


Coût de la formation à la charge des familles : 500 euros au total.



Formation par alternance, sur 6 mois, avec 100 heures en centre de formation et
stage en Alternance dans le secteur de la petite enfance.





Vous souhaitez vous inscrire, il suffit de nous adresser un courrier par voie postale : LEAP St Maximin, chemin du Prugnon, 83470 SAINT MAXIMIN. Un comité
de sélection sera organisé fin juin 2017. Pour cela, vous serez contacter par téléphone.

Concours d'entrée
L'entrée s’effectue sur concours. Pour se présenter
au concours, il faut avoir 17 ans minimum à la date
d’entrée en formation. Aucun diplôme n'est exigé,
mais il faut réussir trois épreuves de sélection (deux
épreuves écrites d'admissibilité + épreuve orale
d'admission). Les épreuves portent sur le programme de l'ancien BEP carrières sanitaires et sociales : biologie, nutrition,
alimentation…
Les titulaires des bacs pro ASSP (accompagnement, soins et service à la personne) et
SAPAT (services aux personnes et aux territoires) ou d'un diplôme du secteur sanitaire
de niveau V (comme le CAP petite enfance) sont dispensés des épreuves d'admissibilité. La sélection se fait sur dossier puis entretien avec le jury. Ces candidats sont par
ailleurs dispensés de certains modules de formation.





Évaluation initiale des connaissances :
4h
Présentation de la profession auxiliaire
puériculture : 16 h
Actualités sanitaires et sociales : 30 h
Rappel en biologie humaine : 10 h
( Anatomie, physiologie, physiopathologie )
Méthodologie de l’épreuve orale :
20 h
Tests psychotechniques : 20 h

Nous contacter
Lycée Privé Provence verte
LEAP St Maximin
Chemin du Prugnon
83470 St Maximin
Tel : 04 94 86 52 93
Fax : 04 94 59 78 91

Email : st-maximin@cneap.fr
Visitez notre site web : http://
www.lycee-provence-verte.fr

En collaboration avec :

