Ecole de puéricultrices
Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Institut de formation d’aide-soignant (IFAS)
2 rue du Dr Delafontaine
93205 Saint-Denis cedex
ecole.puericulture@ch-stdenis.fr
www.ch-stdenis.fr rubrique « Vous êtes étudiant ou candidat »
Coordinatrice pédagogique : Montserrat GROULT

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE EN ECOLE DE PUERICULTRICES
Vous souhaitez vous présenter au concours d’entrée en école de puéricultrices : l’école de Saint-Denis à partir
de son savoir-faire, vous accompagnera dans votre préparation.
Depuis 1995 nous assurons ce cycle de formation : temps de réflexion et de mobilisation de savoirs qui permet
aux candidats d’augmenter leur chance de réussite.
Nous vous accompagnons dans la préparation aux différentes épreuves et dans l’analyse de votre exercice
professionnel.

Equipe pédagogique,
Ecole de puéricultrices

OBJECTIFS :
- Permettre aux candidats d’acquérir une méthodologie permettant de réactualiser les connaissances nécessaires
à la réussite du concours.
- Promouvoir la réflexion concernant l’exercice professionnel : outils méthodologiques, concepts, fondements
juridiques de l’exercice professionnel infirmier, analyse des pratiques, incontournables aux épreuves du concours d’entrée.

PUBLIC CONCERNE :
- Infirmiers(e) ou sages-femmes diplômés(e) d'Etat souhaitant entreprendre une formation de puéricultrice.
- Etudiants en dernière année de formation conduisant au Diplôme d'Etat d'infirmier ou de Sage-femme.

INTERVENANTS :
Les formatrices puéricultrices cadres de santé, et des intervenants experts, possédant la maîtrise du programme
vous accompagneront durant toute la formation.
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PROGRAMME : SELON 4 AXES

Si les textes législatifs venaient à modifier les épreuves du concours, le contenu de la préparation serait ajusté, mais les
dates resteraient inchangées.
AXE I - Stratégies de mobilisation et optimisation des savoirs
1 journée 9 h - 17 h
Mardi 24 septembre 2019
Me SAILLAND Annick

½ journée 14 h - 17 h 30
Mardi 29 octobre 2019
Me SAILLAND Annick

Objectifs
Repérer son rapport au savoir (ses forces et faiblesses)
Optimiser ses stratégies
Contenu
- L'art des études
- Gestion de son temps
- méthodologie dans l'acquisition des connaissances
- Auto évaluation / travail intersession
- Réflexion sur la méthodologie présentée le 24 septembre 2019
- Exercices pratiques QCM - QROC

AXE II – Méthodologie permettant la réflexion et l'analyse de l’exercice professionnel
1 journée 9 h - 17 h
Mardi 19 novembre 2019
Me LEVACHER - Juriste
Me SAILLAND Annick

- Fondements juridiques de l'exercice professionnel infirmier
. Travaux de groupe. Etudes des textes.

1 journée 9 h – 17 h
Mardi 10 décembre 2019
Me GROULT Montserrat
Me SAILLAND Annick

Méthodes pour l’analyse de l’exercice professionnel
- Analyse de situations en rapport avec l’exercice professionnel
- Utilisation d'outils méthodologiques, raisonnement clinique

AXE III – Méthodologie de résolution de problèmes et mobilisation de savoir selon les épreuves
1 journée 9 h - 17 h
Jeudi 9 janvier 2020
Me SAILLAND Annick
Me DEBRAY Cécile
Non dissociable
1 journée 9 h - 17 h
Mardi 21 janvier 2020
Me SAILLAND Annick

Capacité d’analyse et de synthèse
- Mobilisation des savoirs
- Réactivation des notions de base
- Logique
A prévoir travail intersession

- Méthodologie de résolution de problèmes
- Travaux sur les stratégies possibles :
. maintien de la vigilance, concentration,
. compréhension de la consigne,
. prise d'informations,
. raisonnement logique
. utilisation des méthodes

AXE IV – Acquisition de stratégies en matière de projet professionnel, d'analyse de situations professionnelles, et
d'exposés oraux
1 journée 9 h - 17 h
Mardi 11 février 2020
Me SAILLAND Annick

- Elaboration et présentation d’un projet professionnel
- Méthodologie et présentation orale

1 journée 9 h - 17 h
Mardi 3 mars 2020
Me GROULT Montserrat
Me SAILLAND Annick

- Analyse de la pratique professionnelle à partir de situations concrètes
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BIBLIOGRAPHIE CONSEILLEE POUR LA PREPARATION DU CONCOURS

- Nouveaux cahiers de l’infirmière – Anatomie et physiologie pour les soins infirmiers
Coordonné par L. PERLEMUTER – Editions MASSON
- Anatomie et physiologie
ROSS et WILSON – Editions ELSEVIER - 2011
- Sujets corrigés – Concours puéricultrice – Q.C.M et QROC
CEEPAME – Editions Masson - 2016
- Manuel d’anatomie et physiologie – 5e édition
S. NGUYEN ; R. BOUROUINA – Editions LAMARRE - 2010
- Diplôme d'Etat d'infirmier(e)s - Annales les plus récentes - textes et corrigés
CEFIEC Inter Editions
- La responsabilité juridique de l'infirmière – 8e édition
C. RAMBAUD, G. HOLLEAUX - Editions LAMARRE - 2014

- Responsabilités juridiques et fonctions de l'aide soignant et de l'auxiliaire de puériculture
Dernière édition C.BOISSIER, Editions LAMARRE.
- Les textes et articles en relation avec les règles et actes professionnels de l'infirmier(e) et la législation en cours

- Les cahiers de l'infirmière : numéros en lien avec le programme de révision

Par ailleurs la lecture de revues professionnelles prépare aux épreuves d'admission et enrichit la culture générale et
professionnelle
Revues telles que : Revue de l'Infirmière, Revue Soins, Infirmière magazine, Cahiers de la Puéricultrice....
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CYCLE : Préparation au concours d'entrée en école de puéricultrices
DUREE : 52 heures 30 (du 24 septembre 2019 au 03 mars 2020)
LIEU : Ecole de Puéricultrices du Centre Hospitalier 2 rue du Docteur Delafontaine. 93200 SAINT-DENIS.
HORAIRES : 9 heures – 17 heures
REPAS : Possibilité d'accès au self du Centre Hospitalier

INSCRIPTION A TITRE INDIVIDUEL
NOM PATRONYMIQUE : ___________________________NOM D'EPOUSE : _____________________________________
PRENOM : _____________________________ NE(E) LE : _____/_____/_____A : ________________________________
ADRESSE :__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
TEL. : ____/____/____/____/____ Courriel : ______________________________________________________________
VOUS ETES DIPLOME OU ETUDIANT : INFIRMIER

 SAGE-FEMME 

DATE D'OBTENTION DU D.E.: _________________________________________________
ETUDIANTS EN DERNIERE ANNEE D’ETUDE :

OUI



NON



LIEU EXERCICE PROFESSIONNEL OU DE FORMATION : _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
TEL. : ____/____/____/____/____ Courriel : ______________________________________________________________
INSCRIPTION :




Au cycle complet
Au cycle incomplet et participera aux journées suivantes (voir le programme) :
Mardi 24 septembre 2019 (1 journée)
Mardi 29 octobre 2019 (½ journée)
Mardi 19 novembre 2019 (1 journée)
Mardi 10 décembre 2019 (1 journée)
Jeudi 9 janvier 2020 (1 journée)
Mardi 21 janvier 2020 (1 journée)
Mardi 11 février 2020 (1 journée)
Mardi 03 mars 2020 (1 journée)










Non dissociable

Non dissociable

Accès au centre de documentation et à la salle informatique
TARIFS :

Cycle Complet : 648 Euros (chèque à l’ordre du trésor public)
(200 € à l'inscription – Le solde en décembre 2019 - paiement échelonné possible à négocier)
Cycle Incomplet :

- coût de la journée : 96 € (paiement à l'inscription).
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CYCLE : Préparation au concours d'entrée en école de puéricultrices
DUREE : 52 heures 30 (du 24 septembre 2019 au 03 mars 2020)
LIEU : Ecole de Puéricultrices du Centre Hospitalier 2 rue du Docteur Delafontaine. 93200 SAINT-DENIS.
HORAIRES : 9 heures – 17 heures
REPAS : Possibilité d'accès au self du Centre Hospitalier

INSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE
NOM PATRONYMIQUE : ___________________________NOM D'EPOUSE : _____________________________________
PRENOM : _____________________________ NE(E) LE : _____/_____/_____A : ________________________________
ADRESSE :__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
TEL. : ____/____/____/____/____ Courriel : ______________________________________________________________
VOUS ETES DIPLOME OU ETUDIANT : INFIRMIER

 SAGE-FEMME 

DATE D'OBTENTION DU D.E.: _________________________________________________
ETUDIANTS EN DERNIERE ANNEE D’ETUDE :

OUI



NON



LIEU EXERCICE PROFESSIONNEL OU DE FORMATION : _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
TEL. : ____/____/____/____/____Courriel : _______________________________________________________________
ORGANISME DE PRISE EN CHARGE : _____________________________________________________________________
Joindre accord de prise en charge en vue de l'établissement d'une convention.
INSCRIPTION :




Au cycle complet
Au cycle incomplet et participera aux journées suivantes (voir le programme) :
Mardi 24 septembre 2019 (1 journée)
Mardi 29 octobre 2019 (½ journée)
Mardi 19 novembre 2019 (1 journée)
Mardi 10 décembre 2019 (1 journée)
Jeudi 9 janvier 2020 (1 journée)
Mardi 21 janvier 2020 (1 journée)
Mardi 11 février 2020 (1 journée)
Mardi 03 mars 2020 (1 journée)










Non dissociable

Non dissociable

Accès au centre de documentation et à la salle informatique
TARIFS :

Cycle Complet : 1236 €
Cycle Incomplet : 180 € par journée de formation
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