PREPA
INTENSIVE

TESTS

Formation Préparatoire
au concours d’entrée en
Institut de Formation
d’Auxilliaire de
Puériculture

PRÉPAS CONCOURS : REZE / LE MANS

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’Auxilliaure de Puériculture).

Objectifs généraux :
¬

Augmenter ses chances de réussite au concours

¬

S’approprier la méthodologie pour mobiliser ses aptitudes, capacités cognitives pour chaque
type de tests

Objectifs pédagogiques :
¬

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 – pré- requis :
¬

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

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 œuvre de méthodes actives permettant un échange constant sur les expériences de
chacun avec :
o Travaux de groupe
o Mise en situation à partir d’épreuves types de tests
o Auto-évaluation et propositions d’axes d’amélioration

¬

Des conseils pour un temps d’auto-formation à distance via des sites dédiés

Modalité d’évaluation/validation :
Attestation de suivi de formation conforme à la législation et délivrée à la fin de la formation

Intervenant(s) :
formateurs-consultants

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Déroulé et programme de la formation :
Tests d’aptitudes – 3 jours (21h)
¬

Rappels mathématiques : opération de base, calcul mental

¬

Tests d’aptitudes : aptitudes numériques, aptitudes verbales, tests psychotechniques, tests
d’attention …

Calendrier et lieux de formation :
Prochaine session en 2019

Durée et tarifs :

¬

¬

Durée : 21 heures (7h par jour)

¬

Coût : 200 €
Frais d’inscription : 30 € encaissables à réception du dossier et non remboursables en cas
d’annulation

*Pour une prise en charge professionnelle, nous consulter

Contact et inscription :
02.40.29.47.48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

N’hésitez pas à
nous contacter
pour élaborer
votre projet de
formation !

