
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 

Elle assiste la puéricultrice, 

l’infirmière ou la sage-femme. 

Comme ces dernières, l’auxiliaire de puériculture peut exercer dans différentes structures : 

maternité, centre de protection maternelle et infantile (P.M.I.), crèche, halte-garderie, 

pouponnière ou maison d’enfants, secteur hospitalier. 

 

 
 

 Objectifs : 

 Accompagner le futur candidat dans différentes étapes de sa démarche de formation. 

 Induire et maintenir le climat de sérénité indispensable à la confiance en soi dans un 

processus de formation. 

 Transmettre les savoirs utiles et nécessaires à l’accès au concours. 

 S’entraîner à  la culture générale, les mathématiques appliquées, les tests psychotechniques. 

 Utiliser les méthodes pédagogiques adaptées et favorables au développement des capacités 

d’analyse, de synthèse, de compréhension et d’argumentation. 

 Amener le candidat à améliorer et valoriser son expression écrite et orale à l’aide d’une 

méthodologie pertinente. 

  Evaluer les différentes étapes du candidat dans ce processus d’apprentissage. 

 Ajuster et/ou corriger dans un souci d’autonomie et de progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARATION AU CONCOURS D’AUXILIAIRE 

DE PUERICULTURE  



 

 Programme : 160 Heures 

Epreuve d’admissibilité 
 

MATHEMATIQUES 

 

- Priorité Opératoire 

- Addition – soustraction- multiplication- division de nombres entiers et décimaux 

- Addition et soustraction de nombres relatifs 

- Addition et soustraction de fractions 

- Proportionnalité 

- Pourcentage 

- Conversions 

- Distributivité 

- Calcul latéral, Equations simples, systèmes d’équations (basés sur mathématisation d’un 

problème concret) 

 

FRANCAIS 

- Principales règles grammaticales et leur application.  

- Principales règles de conjugaison = les modes, les temps.  

- Vocabulaire 

-Dictée = différentes fautes, comment écouter une dictée, comment écrire, la relecture et 

comprendre le sujet. 

-Rédaction = différence entre un sujet d'imagination et un sujet de réflexion, comment 

élaborer un plan détaillé (introduction, développement, conclusion) trouver les idées 

essentielles, rédiger les idées. 

-Résumé de texte = comment dégager le propos essentiel d'un texte, comment retrouver les 

différents paragraphes et leurs idées générales. 

-Explication de texte 
 

BIOLOGIE - NUTRITION 

 

- La cellule 

- Le squelette 

- Les articulations 

- Les muscles 

- L’appareil circulatoire 

- L’appareil respiratoire 

- L’appareil digestif 

- L’alimentation 

- L’appareil urinaire 

- Le système nerveux 

- Les cinq sens 

- L’appareil Génital 

- L’endocrinologie 

 

TESTS PSYCHOTECHNIQUES 

 

Aptitude 

Logique  

Mathématique 

Observation 

Aptitudes verbales 

Organisation 

 
 



 

Epreuve d’admission 
Préparation à l’épreuve orale 

 

● Appréhender le sujet (dégager les différentes composantes du problème) 

● Organiser sa pensée autour d’un plan structuré (qualité et richesse du plan) 

● Produire un message clair et fluide (articulation des idées, tonalité, intelligibilité) 

● Utiliser un langage adapté à l’interlocuteur (langage soutenu) 

● Produire des connaissances sur le sujet (richesse des connaissances) 

● Argumenter ses opinions 

● Se comporter en accord avec la situation (politesse, respect des usages) 

● Présenter le sujet et annoncer le plan 

● Répondre aux questions posées (précision et qualité de réponse) 

● Se décentrer de son point de vue (capacité à prendre du recul et à nuancer sa pensée) 
 

Thèmes sanitaires et sociaux : 

 

● La santé publique 

● La santé dans les pays en voie de développement 

● Les professions sanitaires et sociales 

● Les milieux hospitaliers 

● La protection sociale 

● Les maladies d’incidence sociale (Cancers –accidents- alcoolisme- tabagisme- handicaps- 

drogue -sida - etc…) 

● La prévention 

● La famille (démographie- la femme enceinte-le travail des femmes- l’enfant- les personnes 

âgées etc…) 

● Les grands problèmes sociaux ( la maltraitance- les jeunes- la délinquance- le chômage 

etc…) 

● L’éthique (la bioéthique – les dons d’organe, du sang et de tissus – les tests génétiques etc. 

…) 

● L’environnement (la pollution…) 
 

 

 SUPPORTS : 

- Cours magistraux 

- Travaux dirigés 

- Devoirs sur table 

- Concours blancs 

- Entretiens oraux 
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