
 

Qui sont mes interlocuteurs au Centre FARE Prépa ? 
Le conseiller d’études disponible afin d’échanger avec vous sur toutes les questions que vous 
vous posez et vous conseiller dans vos démarches. 

Thibault BORNECQUE : 01 82 71 71 82 - contact@centrefare.com 

L’équipe enseignante disponible pour répondre à vos questions sur les programmes et 
modalités de votre concours.  
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BLENDED LEARNING 
A DISTANCE ET DANS 

NOS LOCAUX

DES PROFESSEURS 
MEMBRES DU JURY

NOS LOCAUX 
AU CENTRE DE 
MONTPELLIER

Découvrir la fiche métier sur : 

www.centrefare.com

Préparation au concours d’entrée dans les écoles

AUXILIAIRE 
PUERICULTURE

TAUX DE RÉUSSITE 
de nos enseignants 

PLUS DE 80 %

Notre établissement a été créé il à 15 ans

mailto:contact@centrefare.com
http://www.centrefare.com
http://www.centrefare.com


Votre future métier 
Vous vous occuperez d'enfants en bas âges dans une maternité ou 
un service hospitalier. Il/Elle  donne les soins ordinaires aux 
nourrissons ou aux enfants en bas âges et conseille la mère sur les 
soins à prodiguer à son bébé (pesée, change, mesure, toilette, 
allaitement, nutrition...). Dans les PMI (centres de Protection 
Maternelle et Infantile), il/elle assiste le médecin dans ses 
consultations et est chargé de la tenue et du suivi des dossiers 
médicaux. Dans les lieux d’accueil ou de garde (crèche, halte-
garderie), il/elle anime les activités d’éveil auprès des enfants, les fait 
manger et veille sur leur bonne santé. 

Evolution 
‣ Possibilité de devenir infirmier en intégrant un institut de formation 

en soins Infirmiers : avoir 3 ans d'expérience et réussir le concours 
d'entrée composé d'une épreuve spécifique, 

‣ Possibilité de devenir aide-soignant après une formation adaptée, 
‣ Des passerelles sont également possibles vers les métiers d'Aide 

médico-psychologique et d'éducateur de jeunes enfants. 

Débouchés 
L’auxiliaire de puériculture travaille en milieu hospitalier dans les 
services de pédiatrie, maternité, pédopsychiatrie. Il/elle peut aussi 
exercer dans des structures d’accueil de la petite enfance (crèche, 
halte-garderie, …), centres de PMI, centres médico-sociaux… Il/elle 
peut être amené à travailler en horaires décalés, les week-ends, les 
jours fériés ou de nuit. 

Epreuves d’admission 
L’entrée dans une école d’auxiliaire de puériculture est soumise à un 
concours : 

‣ 2 épreuves écrites d’admissibilité : 
• un commentaire de texte de culture générale et des questions à 

réponses courtes en biologie et mathématiques, 
• une épreuve de tests psychotechniques. 
‣ 1 épreuve orale d’admission : portant sur un thème sanitaire et 

social et sur la motivation du candidat. 
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sur 13 semaines 
de cours 

Classes réduites  
de 12 élèves

Concours blancs

Suivi personnalisé



Notre préparation vous permet de : 
L’Auxiliaire de Puériculture prodigue des soins ou une aide précise à des enfants, de la 
naissance à l’adolescence, sous la responsabilité d’autres professionnels du secteur de la santé, 
du secteur éducatif ou social. Des écoles spécialisées forment ces futurs professionnels aux 
activités d’éveil et de soins qui contribuent à l’épanouissement et au développement de l’enfant. 

Il faut savoir que le concours pour être admis en école d’auxiliaire de puéricultrice est difficile et 
qu’il est important d’effectuer une bonne préparation. 

La préparation au concours d’auxiliaire de puériculture proposée par le Centre FARE permet 
d’optimiser ses chances de succès. Elle apporte notamment les avantages suivants : 

Programme 
Préparation à l’épreuve écrite se sélection 

Culture générale 
Tests psychotechniques 
Expression française 
Biologie 
Mathématiques 
Concours blancs (avec notation, classement et correction détaillée en classe) 

 

‣ un renforcement des connaissances dans les matières du concours,

‣ des entraînements réguliers qui se déroulent dans les conditions concours,

‣ des évaluations détaillées permettant de repérer les domaines à perfectionner.
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Moyens pédagogiques : 
Ils se définissent en référence à une pédagogie active. 

Ils ont pour ambition de donner au stagiaire des opportunités pour 
mettre en place les repères simples qui lui permettront de s’orienter 
dans le champ de la culture professionnelle et de réfléchir sur son 
projet professionnel. 

L’apprentissage est principalement organisé dans le cadre de travaux 
individuels et en groupe. 

Les thèmes à traiter, dans le cadre de ces ateliers, sont définis avec 
la participation des stagiaires et en référence à la diversité des 
situations professionnelles. 

Pour chaque thème traité, le travail d’apprentissage est organisé 
selon le schéma suivant : 

Apport de repères méthodologiques portant sur la forme (expression 
écrite) et sur le fond (analyses de situations professionnelles) 

Préparation au concours d’entrée (un ou plusieurs examens blancs : 
travail écrit corrigé et commenté) 

Vous aurez ainsi : 

 

‣ Positionnement

‣ Parcours individualisé

‣ 3 temps en présentiel 

‣ 3 classes virtuelles

‣ Des exercices corrigés

‣ 2 devoirs avec correction

‣ Concours blancs

‣ Temps d’entretien

‣ Veille documentaire
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Quels supports pour mes 
revisions ? 

‣ Des cours journaliers  

‣ Des devoirs 

‣ Des exercices 

‣ Vos e-formations : quiz 

‣ Un sMOOC comportant 
des vidéos 

VOTRE ESPACE 
ETUDIANT



SEQUENCES (en fonction des parcours ou du concours 
présenté) : 

  PREPARATION GENERALE 
T1 : Présentation du dispositif 

 Obj : favoriser une dynamique de travail 
T2 : Module de méthodologie 

 Obj : structurer ses réponses 
           Développer des stratégies 

  PREPARATION A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
T3 : Module de culture générale  
T4 : Module de biologie et/ou pathologies 
T5 : Module de mathématiques ( si formateur) 
 Obj : enrichir ses connaissances 
T6 : Tests d’aptitudes 
 Obj : se préparer aux tests d’aptitudes 

  PREPARATION A L’ENTRETIEN ORAL 

T7 : Préparation à l’entretien de sélection 
 Obj : parler de soi, du métier, des motivations 
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PLANIFICATION	SUR	13	SEMAINES		
(en	fonc8on	du	parcours	le	futur	candidat	s’inscrira	dans	les	temps	qui	le	concerne)	

	

SEMAINE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SEMAINE	1 ×
SEMAINE	2 × × ×
SEMAINE	3 × × ×

Classe	virtuelle
SEMAINE	4 × × ×
SEMAINE	5 × × ×

Devoir	n°1	+	classe	virtuelle
SEMAINE	6 × × ×
SEMAINE	7 × × ×

Classe	virtuelle
SEMAINE	8 × × × ×

Devoir	n°2
SEMAINE	9 × × × ×

Temps	en	présenFel
SEMAINE	10 × × × ×
SEMAINE	11 × × ×

Concours	blanc
SEMAINE	12 × ×
SEMAINE	13 × ×

Temps	en	présenFel
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Intervenants : 
‣ Catherine MOUISSET : Cadre de santé - IDE - membre de jury 

 • Formation à la simulation 

 • Diplôme de formateur CESU : Formation aux Gestes et Soins d'Urgence niveau 1 et 2 

 • Formation au Raisonnement Clinique 

 • MASTER 2 : Responsable de projet de formations sont validés les modules 

 • formation en hygiène auprès du CCLIN Sud Ouest 

 • DU Plaies et cicatrisation 

 • DU Hygiène 

 • DE Infirmier 

‣ Isabelle LACHEZE : Enseignant français et expression écrite aux concours 

DU licence de science du langage 

maîtrise de F.L.E (Français langue étrangère) en 1991. 

‣ El Hassam OUBAHA : Enseignant Mathématiques, physiques, chimie 

Diplôme	d’études	approfondies		de	Physique,	Recherches	scienFfiques		au	C.N.R.S.	

FormaFon	conFnue	-	Management	de	l’Achat	Industriel	(M.A.I.)	

FormaFon	conFnue		-	GesFon	Mentale	à	IniFaFves	et	formaFons	de	Bordeaux,	

FormaFon	conFnue	-	Atelier	de	raisonnement	Logique	au	CAFOC	(Centre	Académique	de	FormaFon	ConFnue)	

‣ Patrick ANDRE : Psychologue clinicien - formateur - tests psychotechniques - membre 
de jury 

Licence de psychologie clinique (Université Paul Valérie « U.P.V. » ! Montpellier). 

Maîtrise de psychologie clinique (U.P.V. Montpellier). 

DU de sciences criminelles (faculté de Droit de Montpellier). 

Certificat en sciences criminelles (faculté de Droit de Montpellier). 

DESS de psychologie clinique et de psychopathologie (U.P.V. Montpellier). 

Mastère de psychologie clinique et pathologique (U.P.V.  Montpellier). 
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Les + du Centre FARE Prépa 
Explication 

Une formation complète 

‣ Exercices pratiques et connaissances théoriques 
‣ Méthodologie des épreuves 
‣ Préparation aux oraux 

Entraînement 

‣ Entraînement au plus proche du concours 
‣ Corrections orales et écrites détaillées 
‣ Notation individuelle et classements 
‣ Concours blancs 

Initiation 

‣ Les rendez-vous Pro 

Stages en milieu professionnel 

Encadrement 

L'accompagnement 

‣ Conseils dans la recherche de stage 
‣ Transmission des dates et des modalités de concours 
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