Comment devenir Auxiliaire de Puériculture ?
Métier.
L’Auxiliaire de Puériculture participe, sous la responsabilité de l’infirmier ou des autres
professionnels des secteurs de la santé, éducatif ou social, à la prise en charge individuelle
ou en groupe, jusqu’à l’adolescence, de l’enfant bien portant, malade ou handicapé,
répondant aux besoins quotidiens de l’enfant par la présence qu’il assure, les soins
spécialisés auxquels il participe et les activités d’éveil qu’il organise.
Comment décrocher le concours AP ?
L’admission en formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
est subordonnée à la réussite des épreuves de sélection.
Ces épreuves se décomposent en deux parties : épreuves écrites d’admissibilité et épreuve
orale d’admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité se décomposent ainsi :
A. - Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant
deux parties et d'une durée de deux heures ;
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet
d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et
d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la
biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices, enseignantes permanentes
dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de
puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
B. - Un test ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes :
- l'attention ;
- le raisonnement logique ;
- l'organisation.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points et sa correction est
assurée par des enseignants permanents dans un institut de formation d'auxiliaires de
puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés
admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d'entre elles. Les
candidats dispensés de l'épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles,
obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux épreuves écrites
d'admissibilité.
Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou
enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au
minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement
à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat
d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.
L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de
formation de puéricultrices ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou une
puéricultrice, enseignant permanent dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture
ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins
infirmiers ;
- une puéricultrice cadre de santé ou une puéricultrice directeur d'un établissement ou service
accueillant des enfants de moins de six ans ou un infirmier cadre de santé accueillant des
élèves auxiliaires de puériculture en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux
membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) 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 ;
b) 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.
Liens utiles : www.cefeic.fr/ressources/textes/officiels/htm ;
www.journal-officiel.gouv.fr
Quels sont les débouchés ?

L’auxiliaire de puériculture exerce en milieu hospitalier (néonatalogie, pédiatrie,
pouponnière) ou extra – hospitalier dans des structures d’accueil éducatives et sociales
auprès d’enfants «sains» ( crèche, halte, garderie, jardin d’enfants, centre maternel,
protection maternelle et infantile, etc.), à domicile ou dans des centres spécialisés auprès
d’enfants atteints d’un handicap. C’est un métier aux nombreux débouchés. Après avoir
exercé 3 ans, l’auxiliaire de puériculture peut passer le concours pour devenir infirmier ou
passer le concours d’éducateur de jeunes enfants.
Pour connaître les différents instituts où vous pouvez passer le concours, se reporter sur notre site
www.poly-prepas.com

