Centre Simone Veil - 67-69 Avenue de la Californie 06200 NICE
Tel : 04 92 29 38 38 E-mail : ifmea@lenval.com

FORMATION PREPARATOIRE A LA SELECTION
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Objectifs de la formation :
•
•
•
•

Développer une culture générale et professionnelle dans le domaine sanitaire médico-social,
social,
Analyser et valoriser le parcours du candidat au regard de la formation et du métier, lui permettre
de renforcer des capacités d’analyse, de réflexion et d’argumentation
Renforcer la communication orale
Argumenter et soutenir un projet professionnel éclairé en lien avec les motivations, les valeurs, le
métier et la formation.

Période de la formation : 16/01/2023 au 09/05/2023
Nombre d’heures de formation : 84h
Coût de formation : 890€
Financement de la formation :
Cf. document annexe aides financières
Accès à la formation :
La formation préparatoire à la sélection auxiliaire de puériculture est accessible sans condition de diplôme.
Inscription :
▪ Téléchargement du dossier d’inscription sur le site : ifmea.lenval.org
▪ Envoi ou dépôt du dossier à l’IFMEA
▪ Réception et vérification des pièces constitutives du dossier d’inscription par l’IFMEA
▪ Validation de l’inscription définitive après réception d’un justificatif de prise en charge par un organisme) ou
du règlement personnel des frais de formation
Contenu et organisation pédagogique :
La planification des cours sera remise lors de l’inscription définitive.
Les cours seront répartis sur 2 à 3 demi-journée par semaine (hors vacances scolaires)
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Thématique
Suivi de parcours

Durée (nb
d’heures)
11h

Bilan de parcours professionnel et
scolaire

24h

Préparation à l’entretien oral

18h

La formation auxiliaire de
puériculture

2h

La profession auxiliaire de
puériculture
Travail personnel encadré

14h
15h

Description
Accueil, bilans mi et fin de formation, régulations de
groupe, suivis pédagogiques
Accompagnement à la rédaction des documents
constitutifs du dossier d’inscription à la sélection à l’entrée
en formation
(CV, lettre de motivation, analyse de situation et projet
professionnel)
Préparation à l’entretien oral en lien avec l’analyse de
situation ou le projet professionnel et la lettre de
motivation
Témoignage d’anciennes élèves de la formation
préparatoire, en cours de formation AP et ayant finalisé
leur formation AP
Tables rondes des professionnels, réflexion sur l’identité et
le positionnement professionnel
Temps de travail pour réaliser les consignes, faire des
recherches, …

Suite de parcours :
Le candidat peut se présenter à la sélection Auxiliaire de Puériculture afin d’envisager une entrée en
formation.
Cf. documents « Notice information formation Auxiliaire de Puériculture »
INFORMATIONS PRATIQUES
Site internet : https://ifmea.lenval.org
- L’Institut ne possède pas d’internat.
- L’institut ne possède pas un self. Des micro-ondes et des réfrigérateurs sont à disposition des élèves dans la
salle de restauration.
- Les élèves doivent être autonomes au niveau des déplacements.
- Le centre de documentation et la salle informatique situés dans l’institut sont à disposition des élèves.
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