
 

Action de formation 

  

  

 

Objectifs 
 

Méthode & outils pédagogiques 
 

20 h de formation en distanciel réparties sur 9 semaines à raison de 2 h à 2,5 h / semaine, en journée, en soirée ou le samedi 
matin.  
 
2 séances de 2,5 h : soit 5 heures  
- Travailler sur ses représentations de la profession d’Auxiliaire de Puériculture 
- Consolider ses connaissances sur les activités professionnelles de l'Auxiliaire de Puériculture en fonction des différentes lieux 

d’exercice 
- Découvrir le déroulement en parcours complet, en parcours partiel, en apprentissage…ainsi que les contenus de cours de la 

formation Auxiliaire de Puériculture 
2 séances de 2 h : soit 4 heures  
- Clarifier, confirmer et formaliser ses motivations pour mettre en valeur ses aptitudes, ses compétences. 
-  Rédiger son Curriculum Vitae et de sa lettre de motivation  
3 séances de 2 h : soit 6 heures  
- Aider à la rédaction du projet professionnel  
- Perfectionner ses capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction écrite afin de les mobiliser dans le contexte de présentation 

d'une analyse de situation personnelle ou professionnelle  
2 séances de 2,5 h : soit 5 heures  
- S'entrainer à présenter et à soutenir oralement son projet professionnel dans des conditions analogues à celles du concours 

Réussir la sélection à l'entrée en Institut de Formation Auxiliaire de Puériculture  
Faciliter l'accès à la préparation à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation 
et/ou situation professionnelle (salarié, demandeur d'emploi, étudiant...) 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

Programme 

Coût de la formation : 
360 € 

 

Formation à : 
EN DISTANCIEL 

Prérequis : 
Tout public 

Durée de la formation : 
20 heures de formation en 
distanciel (2h à 2h30 / 
semaine réparties sur 9 
semaines) 
  

 Auxiliaire de Puériculture : Se préparer à 
distance à la sélection pour entrer en IFAP 

 Réflexion guidée autour de la profession et sur le projet professionnel  
 Atelier de rédaction du Curriculum Vitae, de la lettre de motivation, du projet 

professionnel et de l'analyse de situation  
 Entrainement à l'épreuve orale sous forme de jeux de rôle  
 Le + : Effectif de 6 participants maximum accompagnés par un référent 

professionnel  
Choix du créneau de formation en journée, en soirée ou le samedi matin  
Accompagnement individualisé sur le choix des différentes voies d’accès à la 
formation Auxiliaire de Puériculture 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre 
site. 

 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 

l’ensemble des documents demandés. 
 
 

Pour toute demande de 
renseignement : 

 
Lyon : Service Admission Lyon 

04 78 83 40 88 
admission@ocellia.fr 

Compétences visées 
 Approfondir ses connaissances des différents métiers et structures de la santé  
 Comprendre les exigences, les attentes et les aptitudes d'un futur professionnel de la santé  
 Mettre en place les pré-requis pour intégrer les formations de la santé  
 Développer des compétences de réflexion, d'analyse, de synthèse, d'organisation du travail   

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :
         
         
         
         
     

mailto:admission@ocellia.fr

