ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL | ENT
 supportDde cours sur Internet
 exercices et sujets corrigés
 revue de presse quotidienne

CENTRE DE DOCUMENTATION &
D’INFORMATION | CDI
 recherche documentaire
 emprunts gratuit de documents (3000 livres)
 consultation des revues professionnelles (40 titres)
 réservation sur le catalogue en ligne

ACCÈS AUX SALLES MULTIMÉDIA & WI-FI
 plus de 40 postes informatiques disponibles
 accès illimité à Internet

HORAIRES
Horaires adaptés à une vie active
 4 soirs par semaines de 17 à 20h
 Du 1er octobre 2018 au 25 février 2019.

COMMODITÉS

ÉTABLISSEMENT
RÉGIONAL DE
FORMATION DES
PROFESSIONS
PARAMÉDICALES

INSCRIPTION SUR DOSSIER
Du 14 Mai 2018 au 15 Juin 2018

DOSSIER D’INSCRIPTION

DU G.I.P.E.S. D’AVIGNON
ET DU PAYS DE VAUCLUSE

 lettre de motivation
 CV
 photocopie du/des diplôme(s)
 photocopie de la carte d’identité
 2 photos d’identité
 3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur
libellées au nom et à l’adresse du candidat
 chèque de 1046 € à l’ordre de l’agent
comptable du GIPES.

VOTRE PRÉPARATION
AUX CONCOURS
D’AUXILIAIRE DE
PUERICULTURE

ENVOYER LE DOSSIER D’INSCRIPTION
UNIQUEMENT PAR COURRIER POSTAL
À L’ADRESSE SUIVANTE :
ERFPP DU GIPES
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
PRÉPARATION AU CONCOURS D’AUXILIAIRE DE
PUERICULTURE
740 CHEMIN DES MEINAJARIÈS
TSA 68420
84 907 AVIGNON CEDEX 9

 parking
 cafétéria
 carte IZLY (tarifs préférentiels cafétéria,
impressions/photocopies…)

E.R.F.P.P. du G.I.P.E.S d’Avignon et du Pays de Vaucluse
740, chemin des Meinajaries - TSA 68420
84 907 Avignon cedex 9

www.erfpp84.fr - Tél. 04 32 40 37 00

E.R.F.P.P. – mise à jour le 25/01/2017 - service documentation/communication

ACCÈS PRIVILÉGIÉS

2018-2019
Réussir le concours
d’auxiliaire de puériculture
au G.I.P.E.S. d’Avignon
Formations assurées par des formateurs
permanents en IFAP ayant une grande

expérience de jury
Suivi pédagogique individuel

INSCRIPTION SUR DOSSIER
Du 14 mai au 15 juin 2018.

NOTRE PÉDAGOGIE…
Accompagnement individuel Entrainement sur

des sujets d’actualités extraits de la revue de
presse quotidienne Entrainement à partir d’anciens
sujets d’examen | annales Mises en situation réelle
de concours Méthodes interactives Intégration
d’apports théoriques Intégration de méthode
de travail Travaux de groupe Recherche

Si vous êtes…
 Sans diplôme
 Titulaire du baccalauréat (ou diplôme de niveau 4)
 Titulaire d’un diplôme de niveau 5, CAP petite enfance
et autres,
Vous passerez les épreuves de la liste 1, inscrivez-vous…

INSCRIPTION SUR DOSSIER
PLACE LIMITÉES | 50 MAXIMUM
40 places financées par le
Conseil Régional PACA (COVEF)

documentaire individuelle Accès espace
numérique travail Accès à distance

VOS FORMATEURS…
Les formateurs de la préparation aux concours sont
des enseignants, à temps plein, de l’IFAP d’Avignon
(Institut de Formation en Soins Infirmiers) & des
intervenants extérieurs (professeurs de français et de
mathématiques).
Ils présentent une grande expérience
 du soin infirmier
 de l’encadrement des équipes de soins
 de la pédagogie
 de participation au jury lors des concours
d’entrée IFAP
Ils vous accompagnent dans votre projet
professionnel en vous montrant les écueils à éviter
lors des épreuves de sélection.

DURÉE DE FORMATION | 138 HEURES





46 séances de 3h (de 17h à 20h 4 soirs/semaine)
1h de suivi pédagogique
4h de E-learning
4h concours blanc en situation réelle

PROJET PEDAGOGIQUE :
CULTURE GÉNÉRALE-FRANÇAIS : 36h
 Les problèmes sanitaires et sociaux contemporains
 L’expression écrite : orthographe, vocabulaire, syntaxe
 La structuration de la pensée : analyse, synthèse et
argumentation.
TEST PSYCHOTECHNIQUES-MATHEMATIQUES : 42h
 Opérations de base, pourcentages, conversion,
 Raisonnement logique, attention et organisation.
BIOLOGIE-ANATOMIE PHYSIOLOGIE : 30h
 Organisation générale du corps humain
 Fonction de relation
 Fonction de nutrition
 Maintien de l’intégrité de l’organisme
 Fonction de reproduction
ORAL : 30h
 Séquences de travail, expression écrite,
analyse des sujets, posture devant un jury.

MÉTHODOLOGIE
 Informations sur le contenu des épreuves de
sélection
 Attendus des épreuves de sélection
 Points clés vers la réussite

ÉPREUVES ORALES
PROGRAMME
Thèmes traités au cours des séances :
 L’obésité
 Évolution de la société et changement de la
structure familiale
 Arrivée de l’enfant dans le couple
 Le soin à l’enfant et notion de soins
 La maltraitance
 La violence conjugale
 Violence dans les établissements scolaires
 Le débordement des urgences hospitalières
 L’environnement
 Le stress au travail
 Jeu en ligne et scolarité
 La parentalité contemporaine
 Discrimination et handicap
 Les addictions
 La malnutrition
 Place de l’enfant dans la société
 Les écrans (télévision, ordinateur, tablettes)
 Les vaccinations
 La PMA, procréation médicalement assistée
 La GPA, gestation pour autrui.
 Autres, selon actualité…

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE PERSONNALISÉ
Chaque apprenant bénéficie d’un suivi
individuel personnalisé au regard du
positionnement initial à l’entrée en
formation.

