Agora Prépa
Préparation aux Concours

CARRIERES SANITAIRES

 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

VOTRE REUSSITE EST NOTRE OBJECTIF
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LA PREPARATION D’AGORA
Le Programme
La préparation se déroule de septembre à février, hors vacances scolaires, sur 16 semaines.
Durée de la préparation :


231 heures

Culture générale sanitaire et sociale:

69 heures

Méthodologie expression écrite:

56 heures.

Préparation à l'épreuve orale :

42 heures

Biologie:

24 heures

Tests mathématiques et logiques:

24 heures

Concours blancs

16 heures

Les cours sont dispensés par séquence de 3 heures 30 et occupent l’étudiant 2 jours consécutifs par

semaine
Les modalités pédagogiques consistent en :
 Cours magistraux
 Travaux dirigés
 Entretiens en face à face
 Devoirs sur table
 2 à 3 semaines de stage en milieu professionnel sont fortement recommandées
 Simulations d’entretiens oraux

La Pédagogie
Elle est en permanence actualisée et au plus près des concours. Elle vise également la transmission d’une
culture‐métier.
Les enseignants, professionnels diplômés, ont pour objectif votre réussite et vous accompagnent de
manière personnalisée tout au long de votre préparation. Cela est rendu possible grâce au fait que les
groupes n’excèdent pas 24 étudiants.
Les cours sont renforcés par des contrôles continus par l’organisation de 4 concours blancs qui vous
permettront d’apprécier votre niveau de connaissances et de mesurer votre progression.
Les stages vous permettront une immersion dans le monde professionnel, immersion utile lors du
concours, notamment à l’oral.
L’architecture de nos cours épouse parfaitement le référentiel du concours d'entrée en IFSI.
Les digressions qui accompagnent un enseignement sans objectif, sont proscrites de nos cours.
Les étudiants ne viennent pas dans nos cours pour apprendre telle ou telle matière, mais bien pour subir
avec succès les épreuves du concours.
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LE CONCOURS d’entrée en institut de formation
Les Prérequis
Conditions d’âge : Avoir au moins 17 ans à la date d’entrée en formation sans limite d’âge supérieur
Conditions médicales : Ne pas être atteint d’une affection d’ordre physique ou psychologique incompatible
avec la profession et être à jour de ses vaccinations
Conditions de diplômes : Aucune condition de diplôme n’est requise

Les Epreuves de sélection
Une épreuve écrite d’admissibilité qui se décompose en deux parties (durée 3 heures 30 :
Pour les non –titulaires du baccalauréat :
A partir d’un texte de culture générale, expliquer les idées principales du texte et commenter les
aspects essentiels d’un sujet traité
Une série de 10 questions :


5 en biologie humaine



3 sur les 4 opérations numériques



2 exercices mathématiques de conversion.



Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes logiques (durée 1h30).
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40.
Une épreuve orale d’admission qui se décompose en deux parties (durée 20 mn) :




Présentation d’un exposé à partir d’un thème du domaine sanitaire et social
Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession

Chaque jury établit un classement des candidats admis en fonction du nombre de places offertes aux
concours.
Pour les titulaires du baccalauréat :


Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes logiques (durée 1h30).
Une épreuve orale d’admission qui se décompose en deux parties (durée 20 mn) :




Présentation d’un exposé à partir d’un thème du domaine sanitaire et social
Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession
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LE METIER :
L’auxiliaire de puériculture s’occupe des enfants bien portants ou malades et réalise des soins
d’entretien liés à l’alimentation, à l’hygiène et à l’éveil de l’enfant.
Son salaire varie selon le secteur d’activité, la convention collective, etc ...
Après le diplôme et 3 années d’exercice professionnel, une auxiliaire de puériculture peut se présenter
aux épreuves de sélection pour l’entrée en institut de formation aux soins infirmiers.
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REUSSIR LE CONCOURS : Une compétition
Il n’y a pas de place pour le hasard lorsque l’on prépare un concours. Réussir est avant tout une question
de méthode. Beaucoup de travail mal organisé mène chaque année de trop nombreux candidats à l’échec.
Il faut savoir gérer ses efforts, optimiser son temps, entrer dans la logique du concours et être au clair sur
ses motivations.
Le jour J, une année de travail est évaluée en quelques heures. Il faut être prêt, savoir ce qu’il faut faire et
comment le faire. Il faut connaître la nature des épreuves et le programme. Dès maintenant, nous vous
conseillons de suivre l’actualité du monde du travail social.
Une préparation sérieuse est un exercice difficile qui demande un engagement important. Il ne faut pas
être seul dans cette démarche. Un bon entourage ainsi qu’une formation bien choisie sont de véritables
conditions de réussite. On n’apprend pas tout seul.
Les métiers évoluent, suivant en cela l’évolution de notre société.
De réelles qualités sont indispensables : rigueur, professionnalisme, grandes capacités d’observation et de
prise de responsabilités…
Ce sont ces compétences qu’il faut acquérir dès l’année de préparation.
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L’INSCRIPTION
Les Modalités de règlement
Le coût de la préparation s’élève à : 1 100 € et 100 € de frais d’inscription.
Vous pouvez opter pour un règlement par chèque et bénéficiez de modalités de règlement jusqu’à 3
mensualités.

Le dossier d’inscription
Il vous sera envoyé sur demande :
• par téléphone au 05.56.31.18.63
• par courrier transmis à AGORA PREPA, 84 rue des Sablières 33000 Bordeaux en joignant le coupon ci‐
dessous
• par mail à contact@agora‐prepa.fr

DEMANDE D’INFORMATION
Préparation Concours aide‐soignant ou auxiliaire de puériculture
Nom : ……………………………………………….... Prénom : ………………………………………………....
Adresse : ………………………………………………......................................................................
Code postal : ……………………………………….. Ville : …………..………………………………………....
Tél………………………………………………….……. E‐mail :…………………………………….……………...
Je souhaite :

□ Etre destinataire d’un dossier d’inscription
□ Etre contacté pour convenir d’un rendez‐vous avec le Responsable pédagogique
□ Etre invité à participer à une réunion d’information
A retourner à : AGORA PREPA
84 rue des Sablières
33 000 BORDEAUX
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