INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Prépa Intensive à l'épreuve d'Admissibilité du concours
d'Auxilliaure de Puériculture
Ref : PREPA Tests AP
Durée : 21 heures (7h par jour)

Présentation
Augmentez vos chances de réussite au concours, par une formation intensive, vous préparant
efficacement à l’épreuve d’admissibilité « Tests d’aptitudes » pour intégrer un IFAP (Institut de
Formation d’Auxilliaire de Puériculture).
Sessions sur Nantes et Le Mans
Inscrivez vous dès maintenant !
PROCHAINES SESSIONS EN MARS 2018
Dossier d'inscription cliquez ici - PDF (148,55 kB)

Objectifs
S’approprier une méthodologie de travail
Tests d’aptitudes : présentation des différents tests (aptitudes numériques et verbales, tests
psychotechniques : attention et concentration, logique et raisonnement, organisation,
spatialisation,…) Principes méthodologiques pour appréhender chaque type d’épreuve
La gestion du temps : conseils et méthodes

Public
Remplir les conditions d’inscription au concours d’entrée en IFAP concours de droit commun

Contenu de la formation
Rappels mathématiques : opération de base, calcul mental
Tests d’aptitudes : aptitudes numériques, aptitudes verbales, tests psychotechniques, tests
d’attention …

Méthodes pédagogiques
L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses pertinentes par un
travail de groupe dans le respect des stagiaires en favorisant l’entraide, l’émulation
La mise en oeuvre de méthodes actives permettant un échange constant sur les expériences de
chacun avec :
Travaux de groupe
Mise en situation à partir d’épreuves types de culture générale et tests
Auto-évaluation et propositions d’axes d’amélioration

Intervenants
Professionnels du secteur, formateurs-consultants
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Coût
250 € + 30 € de frais d’inscription
*Pour une prise en charge professionnelle, nous consulter
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