
Matières

Travaillant dans une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier 
ou extrahospitalier, il réalise, en collaboration avec l’infirmier et 
sous sa responsabilité, des actes liés aux fonctions d’entretien et 
de continuité de la vie, au bien-être et à l’autonomie de la personne. 

Il travaille dans des services de maternité, des crèches ou 
des centres de protection maternelle et infantile (PMI) sous la 
responsabilité de la sage-femme ou de la puéricultrice. L’auxiliaire 
de puériculture participe aussi à la communication avec la famille 
dans le cadre du soutien à la parentalité.

PRISE EN CHARGE 
ET BIENVEILLANCE  

AU QUOTIDIEN
L’aide-soignant (AS) participe aux soins infirmiers préventifs, 
curatifs ou palliatifs. 

L’auxiliaire de puériculture (AP) réalise des activités d’éveil  
et des soins visant au bien-être, à l’autonomie et au dévelop-
pement du nouveau-né. 

Vos qualités relationnelles vous font aller naturel-
lement vers les autres. Vous possédez une bonne 
résistance physique et psychologique, de l’empathie, 
de la patience et de la douceur.
Si vous avez au moins 17 ans et ne possédez pas de 
diplôme particulier, vous devez passer l’intégralité 
des concours et vous êtes concerné par le module de 
formation ASAP.
Si vous êtes titulaire du baccalauréat, d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de niveau V de la filière 
sanitaire, vous êtes dispensé des épreuves d’admis-
sibilité des concours (sauf des tests psychotechniques 
pour les AP) et vous êtes concerné par le module de 
formation APO ou ASO.

Soit une semaine type de 21 heures pour le module ASAP, 15 heures pour le module APO et 12 heures 
pour le module ASO (hors module d’orthographe optionnel). 
La formation se déroule de septembre à mars, avec 2 à 4 semaines de stage réparties sur l’année.  
La grande majorité des cours se déroule en groupe de moins de 15 étudiants. 
Évaluations hebdomadaires, 3 concours blancs en conditions réelles avec classement.  
Suivi individualisé par une infirmière, enseignante en IFSI et référent professionnel de la section.

TECHNIQUES DE L’ÉCRIT 64

MODULE D’ORTHOGRAPHE (optionnel) 20 20 20

MATHÉMATIQUES 16

BIOLOGIE 16

TESTS PSYCHOTECHNIQUES  64 64 

CULTURE SANITAIRE ET SOCIALE 64 64 64

PSYCHOLOGIE 28 28 28

DÉONTOLOGIE ET CADRE JURIDIQUE 10 10 10

TECHNIQUES DE L’ORAL 34 34 34

ÉLABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL 26 26 26

STRATÉGIE CONCOURS (coaching, training) 6 6 6

ÉVALUATIONS ET CONCOURS BLANCS 40 40 40
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MODULE ASAP

INTÉGRALITÉ  
CONCOURS 

AS OU AP
Heures annuelles

MODULE APO

ADMISSION 
CONCOURS  

AP
Heures annuelles

MODULE ASO

ADMISSION 
CONCOURS  

AS
Heures annuelles
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