
 

 

 

 

 

 

 

  

Concours d’Auxiliaire de 
Puériculture 

3 rue Edouard Belin 

29200 Brest 

Tél : 02 98 41 86 03 

Initiatives Formation 

Objectifs 

Renforcer vos connaissances en 

biologie et mathématiques   

Acquérir les réflexes et travailler 

la rapidité dans les QCM de 

logique 

 

Consolider la technique 

d’analyse et de résumé de 

texte 

 

Contenu et rythme en 

fonction de vos acquis 

Possibilité de préparer une ou 

plusieurs épreuves du 

concours Tout public 

 Particuliers (demandeur·euse d’emploi, étudiant·e) 

 Salarié·e 

 Candidat·e·s de droit commun ou titulaires d’un Bac 

Pro ASSP ou SAPAT (cursus partiel ou complet) 

 

Se préparer aux épreuves écrites et orales du concours 
d’auxiliaire de puériculture : 

- Tests psychotechniques 

- Français et culture générale 

- Mathématiques  

- Biologie 

- Epreuve orale 

 

S’entraîner sur des sujets de 

concours et se mettre en 

situation d’entretien oral 

 Préparation intensive en groupe 

de 6 à 12 personnes 

  Préparation de l’épreuve 
écrite de français, maths et 
biologie 

- Du 02 au 06 décembre 2019 
30 heures 

- Du 20 au 24 janvier 2019 
30 heures 

Préparation de l’épreuve de 
tests d’aptitude 

- Du 17 au 21 février 2020 
24 heures 

  Préparation de l’épreuve 
orale 

- Du 24 au 28 février 2020 
- Du 06 au 10 avril 2020 

2 jours pour les candidat·e·s en 
cursus partiel, 4 jours pour les 
droits communs 

 

Tarif : 

 Formation individualisée : 

- 15 € de l’heure 

- Devis gratuit à partir d’un positionnement 

permettant de mesurer l’écart entre vos 

connaissances et les attentes du concours 

 

 Préparations intensives : 

- 390 € les 30 heures de formation 

- 310 € les 24 heures de formation 

- 150 € les 12 heures de formation 

Formation longue individualisée : 

Parcours et planning 

individualisés 

Modalités 
pédagogiques 

Structurer un exposé oral sur 

l’actualité sanitaire et sociale. 

Présenter son parcours, ses 

motivations et son projet 

professionnel 

 


