POUR VOUS INSCRIRE
 Contactez le secrétariat



par email :
ecole.maisonnee@ugecam-assurance-maladie.fr

Préparation
au concours

par téléphone : 04 72 16 22 07

A UXILIAIRE
DE
P UERICULTURE

Inscriptions :
De mars à octobre 2018

ACCES
68 avenue du Chater
69340 FRANCHEVILLE
 Bus 14 : Arrêt Chauderaie
 Bus C20 : Arrêt Chantegrillet
 Tram / Train : Arrêts gare de
Francheville ou Piscine d’Alaï

Institut de Formation
La Maisonnée
Groupe UGECAM
N° a gr ém ent : 82 6 9 04 46 3 6 9
N° SI R ET : 4 24 6 2 0 2 27 00 1 5 9



OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNE

TARIFS

o Affiner et argumenter son projet
professionnel

o La formation s’adresse à toute
personne souhaitant réussir le
concours d’entrée en formation
d’Auxiliaire de Puériculture

Frais d’inscription* : 100 €

o Faire le lien entre les acquis
antérieurs et les connaissances
nécessaires à la réussite du
concours d’entrée
o Développer des capacités
d’analyse, de synthèse et de
réflexion sur les différents
problèmes sanitaires et sociaux
contemporains
o Développer des capacités de
raisonnement logique et de
concentration
o Apprendre à gérer le temps et le
stress
o Maîtriser les méthodes de
communication

o Aucun prérequis de diplôme
o 17 ans minimum à la date d'entrée
en formation initiale

Frais de scolarité : 680 €
En cas d’inscription au concours
d’entrée dans notre Institut de
Formation, vous ne repayerez pas les
frais d’inscription liés à ce concours
(Rentrée en septembre 2019)
*Non remboursables, quel qu’en soit le motif.

PROGRAMMATION ET
CONTENU
Session préparatoire aux tests
psychotechniques et entretien oral

Calendrier :
De novembre 2018 à mars 2019

NOUS CONTACTER
Secrétariat Institut de Formation
La Maisonnée
68 avenue du Chater
69340 FRANCHEVILLE

Contenu : 49 heures de préparation
o

Entraînement aux tests : 11 séances
de 2 heures (22 h au total)

o

Préparation au sujet oral : 7 séances
de 3 heures (21 h au total)

o

Elaboration du projet professionnel : 3
séances de 2 heures (6 h au total)

Effectif : 20 élèves maximum afin de
favoriser un suivi individualisé

Téléphone : 04 72 16 22 07
Fax :
04 72 16 21 06
Email :
ecole.maisonnee@ugecam-assurance-maladie.fr

