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Institut de Formation 
en Soins Infirmiers 
Formation continue 

 
 

Préparation aux concours   
Aide-Soignant   

Auxiliaire de Puériculture 
  

 

Cette session vous permet de vous préparer pour les épreuves des concours  
ayant lieu en mars 2018 pour une rentrée en septembre 2018 

 
CONTENUS PRINCIPAUX 
 
Mathématiques : Nombres entiers ; fractions ; équations ; racines carrées ; pourcentage ; règle de 3 
Biologie 

 Cellule, organes, 

 Squelette, articulations, muscles, 

 Les systèmes circulatoires, nerveux, immunitaires, endocriniens, 

 Les grandes fonctions : digestive, urinaire, génitale et de reproduction, 

 L’alimentation et la nutrition. 
Expression écrite  

 Rédaction de commentaires, 

 Règles grammaticales et de syntaxe, 

 Étude de thèmes sanitaires et sociaux, 

 Résumé de texte, 

 Définition de mots ou d’expression. 
Expression orale : Entraînement à l’entretien : expression des motivations 
 
Au cours de la préparation : organisation de 3 concours blancs (notés et commentés)  
                      + simulation d’entretien avec jury 
 
ORGANISATION 
     Groupe de 8 (minimum) à 15 personnes (maximum) 
     Durée : 175 h réparties sur 25 jours             Horaires : 9 h- 17 h  
 

 Du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 29 septembre 2017 

 Du lundi 9 octobre 2017 au mercredi 11 octobre 2017 

 Du jeudi 23 novembre 2017 au vendredi 24 novembre 2017 

 Du mercredi 6 décembre 2017 au vendredi 8 décembre 2017 

 Du lundi 11 décembre 2017 au mercredi 13 décembre 2017  

 Du lundi 15 janvier 2018 au mercredi 17 janvier 2018 

 Du mercredi 7 février 2018 au vendredi 9 février 2018 

 Du mercredi 7 mars 2018 au vendredi 9 mars 2018 
 
COUT  PEDAGOGIQUE 

1 500 € à titre individuel ou autre qu’employeur  
2 461 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue 

 
CONTACTS : 
Par mail : sifsi@hpsj.fr  ou par téléphone : 01.44.12.83.97 
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