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  A Rueil malmaison 

 

A Clichy la Garenne 

 
 

CONCOURS D’ENTREE -- SESSION : 2016 
DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Lycée Gustave Eiffel, Rueil Malmaison   Cocher le lieu choisi 
10 places conventionnées – 5 places non conventionnées 

18 places / Lycée René Auffray, Clichy la Garenne  Cocher le lieu choisi 
11 places conventionnées – 7 places non conventionnées 

 
A RETOURNER OBLIGATOIREMENT EN RECOMMANDE SIMPLE (sans accusé de réception) 

AU PLUS TARD LE 12 février 2015, à l’adresse suivante:  
GRETA 92 Nord la Défense / Lycée Newton 

à l’attention de Mme BENISSAN 
1 place Jules Verne 

92110 Clichy La Garenne 
CONCOURS ECRIT : l16 mars 2016 à 14h00 

Lieu des épreuves écrites : Collège Jean Macé - 15 Rue Gaston Paymal, 92110 Clichy 
(Prendre contact au 01 41 06 62 45 au cas où vous n’auriez pas reçu votre convocation au plus tard le 09/03/2015) 

La formation d’auxiliaire de puériculture est réglementée par l’arrêté du 16 janvier 2006 et l’arrêté du 30 

novembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État 

d'auxiliaire de puériculture. 

 

NOM : _____________________________________________________ 

NOM de jeune fille :__________________________________________ 

PRENOM :__________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _/_/_/_/_/  VILLE : ____________________________________________ 

TELEPHONE DOMICILE : _/_/ _/_/ _/_/  _/_/ _/_/    PORTABLE : _/_/ _/_/ _/_/  _/_/ _/_/ 

COURRIEL : ___________________________@_____________________ 

 

DATE DE NAISSANCE : _/_/ / _/_/ / _/_/_/_/ 

LIEU DE NAISSANCE :________________________  NATIONALITE :_____________________________ 

N° Sécurité sociale : _/  _/_/  _/_/  _/_/  _/_/_/  _/_/_/  /  _/_/ 

SEXE :      Féminin                 Masculin 

 

Agrafer ou coller 

une photo 

récente 

Réservé au Greta 

N°d’inscription : 

____________________________________ 

Date de réception du dossier : 

_________________________ 

Frais d’inscription : chèque 

n°_________________________ 

 

Banque : _____________________________ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373509&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373509&dateTexte=&categorieLien=id
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PROFESSION :_______________________________________________________________________ 

     En activité    En demande d’emploi 

Si vous êtes en activité : 

NOM DE L’ENTREPRISE : ______________________________________________________________ 

ADRESSE DE L’ENTREPRISE :____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _/_/_/_/_/  VILLE : ____________________________________________ 

PERSONNE A CONTACTER :____________________________________________________________ 

TELEPHONE : _/_/ _/_/ _/_/  _/_/ _/_/     

COURRIEL : ___________________________@_____________________ 
 

Avez-vous fait une demande auprès du FONGECIF ?     OUI                   NON 

Avez-vous fait une demande de financement auprès d’un autre organisme ?        OUI          NON 

Lequel ? ______________________________________________________ 

Autre moyen de financement : _____________________________________ 

 

Si vous êtes demandeur d’emploi : 

DATE D’INSCRIPTION AU POLE EMPLOI :_________________________________________________ 

AGENCE  ET VILLE DU POLE EMPLOI (dont vous dépendez) :__________________________________ 

NOM DU REFERENT POLE EMPLOI :______________________________________________________ 

ETES-VOUS EN ARE ?     OUI       NON 

Avez-vous fait une demande de financement auprès d’un organisme ?       OUI          NON 

Lequel ? ______________________________________________________ 

Autre moyen de financement : _____________________________________ 
 

Si vous êtes suivi par une Mission Locale : 

VILLE DE LA MISSION LOCALE : _________________________________________________________ 

NOM DU REFERENT : _________________________________________________________________ 

TELEPHONE : _/_/ _/_/ _/_/  _/_/ _/_/     

COURRIEL : ___________________________@_____________________ 
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CONDITION D’ADMISSIBILITE 

Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation sans limite d'âge supérieur. 
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter au concours 

 

Vous pouvez être dispensé de l’épreuve écrite d'admissibilité, si vous êtes titulaire de l’un des diplômes 
suivants : 

 titulaire d'un titre ou diplôme homologué au minium au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire 
national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue 
français. 

 

 titulaire d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré 
dans le système de formation continue initiale ou continue français.  
 

 titulaire d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder à des études universitaires dans le 
pays où il a été obtenu.  

 

 étudiant ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'Infirmier et n'ayant 
pas été admis en deuxième année.  

 
 

Tous les candidats ont l’obligation de passer les tests psychotechniques. 
 
 

PIECES A FOURNIR AU DOSSIER 
 

DOCUMENTS DEMANDES 
Ne rien 
inscrire 

1 photo d’identité récente (à coller ou agrafer sur le présent document)  

1 Curriculum vitae  

1 lettre de motivation manuscrite  

1 photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou du titre de séjour  

1 photocopie des titres ou diplômes demandés pour la dispense de l’épreuve de culture 
générale. Pour les diplômes étrangers, traduction et certification requis 

 

3 timbres au tarif en vigueur (20g)  

Règlement de 65 € correspondant aux frais d’inscription et au test d’évaluation d’aptitude 
(uniquement par chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée Auguste Renoir) 
 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL RENSEIGNE SERA REJETE 

Les frais d’inscription et test d’évaluation d’aptitude  ne sont en aucun cas remboursables. 
 

Je certifie n’avoir déposé ce dossier que dans une école d’auxiliaire de puériculture du département des Hauts 
de Seine. 
Les dates des épreuves sont identiques dans tous les centres d’examen du département. 
 

Fait à _____________________________ le _________________________ 
 

Signature du candidat 
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EPREUVES DU CONCOURS 
 
 

Epreuves écrites d’admissibilité : 

Les épreuves écrites se décomposent en 3 parties 

 A partir d'un texte de culture générale portant sur le domaine sanitaire et social :  

 expliquer les idées principales d'un texte  

 commenter les aspects essentiels d'un sujet traité  
 Une série de 10 questions :  

 5 questions de biologie humaine  

 3 questions portant sur les quatre opérations numériques  

 2 questions d'exercices mathématiques de conversion. 

Cette épreuve écrite, d'une durée de 2h, est notée sur 20 points. 

 Des tests psychotechniques ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes :  

 l'attention 

 le raisonnement logique 

 l'organisation.  

Cette épreuve, d'une durée d'1h30, est notée sur 20 points.  
Les tests psychotechniques doivent être passés par l'ensemble des candidats (les candidats titulaires de certains 
diplômes peuvent être seulement dispensés de l'épreuve écrite de culture générale). 
 

Épreuve orale d'admission : 

Cette épreuve consiste en un entretien de 20 min maximum avec deux membres du jury (dont un représentant 
de l’institut de formation pour lequel vous vous présentez). Elle se divise en 2 parties : 

 Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à 
des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d'argumentation et 
d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation. 

 Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'auxiliaire de 
puériculture. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. 

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 

L'admission définitive dans un institut de formation d'auxiliaire de puériculture est subordonnée à la production, 
au plus tard : 

 le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune 
affection physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession ;  

 le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la 
réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en 
France. 

 


