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INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup Admission

Sup Admission
Bordeaux • Lyon • Marseille • Paris • Toulouse

Siège social : 6, rue Joseph Lakanal - 31000 Toulouse

Concours AP

   ■  Classes annuelles

   ■  Sessions intensives

Auxiliaire de Puériculture
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Avant propos

L’auxiliaire de puériculture veille au bien-être des nourrissons et au développement des 

plus petits. Dans une maternité, l’auxiliaire de puériculture s’occupe de l’hygiène et assure 

une surveillance médicale des bébés sous la responsabilité d’une puéricultrice, d’une 

infirmière ou d’une sage-femme. Enfin l’auxiliaire de puériculture conseille les mamans 

pour les soins les plus courants.

Dans un centre de protection maternelle et infantile, l’auxiliaire de puériculture assiste aux 

consultations du pédiatre. En crèche, l’auxiliaire de puériculture s’occupe de l’hygiène et 

de l’alimentation des enfants. L’auxiliaire de puériculture réalise aussi des activités d’éveil 

et d’apprentissage visant à développer leur autonomie.

Il n’existe pas moins de 100 établissements qui prétendent préparer les candidats aux 

concours d’Auxiliaire de Puériculture. Pourtant, une minorité d’entre eux seulement sont 

vraiment capables de convertir avec une forte probabilité votre année de préparation 

en réussite effective aux concours AP. Le concours a beau concerner des candidats de 

niveau scolaire modeste, il n’en reste pas moins très sélectif. Le choix de la classe prépa 

Auxiliaire de Puériculture détermine en grande partie votre réussite et votre avenir dans la 

profession. Chaque année, le projet pédagogique de Sup’Admission conduit les candidats 

vers le succès avec une statistique supérieure à 90 % ; une préparation aussi sérieuse 

qu’efficace, emmenée par une équipe d’enseignants expérimentés et à l’écoute, qui prend 

en compte les exigences de l’épreuve écrite de culture générale, des tests psychotechniques 

et de l’entretien de personnalité, constitue la clé de la réussite.

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com
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Présentation

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

L’établissement
Créé et animé par un groupe d’anciens élèves de 
Grandes Ecoles et d’enseignants universitaires,  Sup 
Admission est spécialisé dans la préparation de ses 
étudiants aux examens et concours nationaux, parmi 
les plus sélectifs.



Qui sommes-nous ?
Sup Admission est un établissement d’enseignement 

supérieur privé dont l’ambition affichée est de garantir 

le succès à des candidats motivés, aux concours difficiles 

auxquels ils se préparent.

Bénéficiant du recrutement d’étudiants à fort potentiel 

et de l’appui d’un corps professoral expérimenté et de 

haut niveau, Sup Admission a su développé un projet 

pédagogique original et ambitieux lui permettant 

d’affirmer ses spécificités. En s’appuyant sur des pôles de 

compétences et d’excellences ainsi que sur les liens étroits 

qu’il tisse avec le monde de l’éducation, Sup Admission 

réunit toutes les conditions qui permettent à ses étudiants 

de faire face aux concours nationaux les plus exigeants.

Aujourd’hui, Sup Admission est un établissement 

d’enseignement de tout premier plan dans le paysage des 

grandes prépas françaises et qui affiche, chaque année, 

des résultats exceptionnels à de nombreux concours. 

En particulier, les candidats qui se préparent avec Sup 

Admission aux concours des études de santé, figurent 

régulièrement dans la liste des reçus.

Sup Admission fait chaque année la preuve de sa maîtrise 

des programmes en affichant des résultats exceptionnels 

à de nombreux concours de Santé :

Chaque année, Sup Admission accueille et forme des 

centaines d’étudiants de toutes spécialités et toutes pro-

venances. En choisissant Sup Admission, vous bénéficie-

rez, quel que soit le concours que vous présentez, d’un 

enseignement efficace et adapté, encadré par des ensei-

gnants expérimentés et de haut niveau.

Où sommes-nous ?

Sup Admission organise des préparations aux concours 

paramédicaux à Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris et 

Toulouse. Au cœur de chaque ville, notre établisse-

ment est desservi par les principales lignes de trans-

port en commun.
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Concours préparés
■■ Grandes écoles de commerce
■■ Médecine (PACES)
■■ Ergothérapeute
■■ Orthoptiste
■■ Orthophoniste
■■ Psychomotricien
■■ Audioprothésiste
■■ Laborantin
■■ Manipulateur en Électroradiologie
■■ Pédicure-podologue
■■ Infirmier(e)
■■ Auxiliaire de puériculture
■■ Aide-soignant(e)

Sup Admission æ

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

Toulouse

Bordeaux

Lyon

Marseille

Paris



å Le mot du Directeur
Madame, Monsieur,

Vous êtes aujourd’hui sur le point de choisir votre futur métier. En ces temps difficiles, les filières paramédicales, 

porteuses de perspectives, offrent aux jeunes diplômés de nombreux débouchés professionnels et la garantie 

d’un emploi.

Les métiers de la santé, en général, constituent un pôle de recrutement important, et sont donc des métiers à 

découvrir. Le saviez-vous, 85% des diplômés du secteur paramédical accèdent à un CDI en moins de 3 mois. 

Selon une récente enquête, également, on y observe seulement 2% de chômage après trois ans de vie active.

Cependant, la sélection aux concours d’entrée dans les centres de formation est particulièrement rigoureuse, 

en raison notamment du grand nombre de candidats.

Pour réussir, le choix de la classe préparatoire est déterminant. Sup Admission vous permettra, par son 

expérience et son sérieux, d’intégrer dans les meilleures conditions l’école de votre choix. Mais attention, il 

vous sera demandé durant cette année de préparation beaucoup d’efforts et de travail. Il ne faudra donc pas 

vous engager sans une réflexion approfondie.

Nous sommes, depuis 15 ans, un établissement de premier plan en Midi-Pyrénées, en matière de préparation 

aux concours. Cette position a été acquise grâce à la rigueur de notre enseignement et le savoir-faire de nos 

équipes pédagogiques. Notre connaissance des concours, nous la mettons chaque jour à votre service pour 

vous guider dans la poursuite de vos études.

Je vous souhaite à tous pour la prochaine rentrée, une année pleine de réussite.

Anas SEKKAT (Ancien élève de l’École des Mines de Paris)
Sup Admission

5Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com
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La filière paramédicale
Le secteur paramédical recouvre un grand nombre de 

métiers, classés en quatre groupes de professions :

■■ ■Le soin : infirmier(ère), aide-soignant(e), auxiliaire 

de puériculture

■■ ■La rééducation : psychomotricien, ergothérapeute, 

orthoptiste, orthophoniste

■■ ■L’appareillage : opticien lunettier, audioprothésiste

■■ ■L’assistance technique : Manipulateur en élec-

troradiologie médicale, technicien en analyses 

biomédicales

Si ces professions, toutes réglementées par le Code de 

la santé,  n’existaient auparavant que dans l’ombre, 

elles sont aujourd’hui très connues du grand public et de 

plus en plus sollicitées. Les professionnels du secteur ne 

connaissent pas le chômage. Ils travaillent en complé-

mentarité et sur prescription médicale.

Une sélection très sévère
Si vous êtes attiré par les professions de la filière para-

médicale, sachez que l’accès aux formations est très 

sélectif, du fait du grand nombre de candidats et du 

niveau d’exigence de la préparation.

La réussite implique généralement d’avoir effectué une, 

voire deux années de préparation spécifique, comme 

c’est souvent le cas pour les concours de Masseur-kiné-

sithérapeute, psychomotricien ou orthophoniste.

On compte donc beaucoup de candidats, mais peu d’élus, 

du fait de la limitation du nombre de places offertes, 

qu’opère, par arrêté, le Ministère de la Santé.

Une prépa, sinon rien !
La sélection à l’entrée des centres de formation peu être 

si sévère que certaines écoles de psychomotricien, d’er-

gothérapeute et de masseur-kinésithérapeute recrutent 

leurs étudiants après une PACES (Première Année Com-

mune d’Études de Santé), dont chacun sait l’exigence de 

la préparation.

Ce qui est sûr, c’est que le recrutement est rude et que 

les formations ne sont pas accessible à des candidats 

moyens ou moyennement préparés. D’ailleurs, rares sont 

ceux qui y ont réussi avec leurs seules connaissances de 

Terminale. Vos chances d’intégration sans préparation 

sont donc très faibles.

Choisir Sup Admission
La réussite aux concours de la filière paramédicale passe 

par l’acquisition de connaissances solides, par l’appren-

tissage de méthodes spécifiques et surtout par un entraî-

nement régulier.

Nos classes préparatoires, quel que soit le concours pré-

paré, Masseur-kinésithérapeute, Psychomotricien, Infir-

mier(e), etc., sont des sections de haut niveau, destinées 

à offrir les chances de succès maximum à des groupes 

d’étudiants motivés, aux visées claires, et possédant des 

moyens à la mesure de leur ambition. En particulier, tout 

est mis en œuvre pour obtenir des pourcentages de réus-

site exceptionnels aux concours.

Par ailleurs, en intégrant Sup Admission, vous ne maximisez 

pas seulement vos chances de réussite aux concours, vous 

intégrez une famille soudée qui continuera de vous accom-

pagner bien après votre intégration en centre de formation.

Les concours paramédicaux æ

Pour plus d’infos
Retrouvez toutes les fiches Métiers sur notre 
site internet et obtenez des conseils en 
orientation en sollicitant directement nos 
responsables pédagogiques.

Nos résultats
Choisir Sup Admission est la garantie, chez les 
plus motivés, de taux de réussite élevés aux 
concours de Masseur-kiné, Psychomotricien, 
Ergothérapeute, Manipulateur en Électrora-
diologie, Laborantin, Orthoptiste, Orthopho-
niste, Podologue, Infirmier.

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com
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Les évaluations
De mi-septembre à fin avril, toutes les semaines, 
pendant 30 semaines, colles, évaluations et 
concours blancs se succèdent. Vous allez devoir 
vous habituer à passer souvent sur le grill !

 Les principes
Sup Admission propose aux étudiants, candidats aux 

concours d’entrée dans les centres de formation de la 

filière paramédicale, et soucieux de réussir les épreuves 

de sélection, une préparation annuelle consacrée à ce 

seul objectif.

Quel que soit le concours visé, l’enseignement mis en 

place est encadré par une équipe de professeurs che-

vronnés et animés par la seule motivation de voir leurs 

étudiants réussir.

Nos préparations ont pour vocation de développer les 

connaissances des candidats dans les disciplines éva-

luées, d’une part, et de les soumettre, de septembre à 

avril, à un entraînement soutenu portant sur des sujets 

de concours, d’autre part.

De ce fait, nos préparations constituent pour les candi-

dats le moyen idéal pouvant leur garantir des chances 

maximales de succès.

Les moyens
Les moyens déployés par Sup Admission sont à la hau-

teur de l’ambition affichée :

■■ ■Des effectifs limités pour une prise en charge indivi-

dualisée de chaque préparant

■■ ■Les cours et les TD alternent rationnellement dans un 

emploi du temps équilibré

■■ ■Fourniture régulière de listes d’exercices

■■ ■Toute question traitée prend la forme d’une synthèse 

aussi complète que possible

■■ ■Aucun aspect pouvant faire l’objet d’une question au 

concours n’est négligé

■■ ■Les enseignants insistent sur les définitions, les 

mécanismes et le raisonnement

■■ ■Un entraînement systématique portant sur des sujets 

de concours réels ou inédits 

■■ ■Une large mise en participation de chacun, facilité 

par la taille du groupe

■■ ■Une évaluation des connaissances grâce à des 

concours blancs réguliers

Organisation
Le calendrier des concours paramédicaux est souvent 

serré, puisque des épreuves se tiennent dès le mois de 

mars. L’année de préparation est donc courte et le candi-

dat doit exploiter sans attendre les moyens que la Prépa 

met à sa disposition pour être rapidement opérationnel.

■■ ■Début des cours : mi-septembre

■■ ■Fin des cours : fin avril, voire en mai en fonction du 

calendrier des concours

■■ ■Durée de la préparation : 30 semaines

■■ Colles, devoirs surveillés et concours blancs 

hebdomadaires

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

å Principes et moyens pédagogiques

Les évaluations
Sup Admission gère ses classes préparatoires paramé-

dicales comme le sont, dans l’enseignement Public, les 

classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), notam-

ment en matière de contrôle continu des connaissances. 

Celui-ci prend plusieurs formes.
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Admission post-bac (APB)
Notre procédure d’admission en Prépa vous 
dispense de toute inscription sur APB.

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

 Procédure

La procédure d’admission dans l’une de nos classes pré-

paratoires annuelles, consiste essentiellement en l’exa-

men du dossier scolaire du candidat. Un dossier de can-

didature doit obligatoirement contenir :

■■ ■La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée

■■ ■Les Conditions générales datées et signées

■■ ■L’Engagement daté et signé par la caution financière

■■ ■Le chèque d’acompte

■■ ■Deux photos d’identité en couleur

■■ ■Pour les élèves de Terminale, les 3 bulletins de 1ère et les 

bulletins de Terminale disponibles à la date de l’inscription

■■ ■Pour les candidats déjà bacheliers, les bulletins de 1ère 

et Terminale, et une copie du relevé de notes du bac

■■ ■Pour les candidats aux concours d’aide-soignant(e) 

ou d’auxiliaire de puériculture, une copie du dernier 

titre ou diplôme obtenu (CAP, BEP, etc.)

■■ ■Une lettre de motivation

A l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit, 

sous 48 heures, un avis de la commission d’admis-

sion. Deux degrés d’appréciation peuvent être notifiés : 

Accepté, ou Rejeté.

Dans le premier cas, le candidat se voit attribuer une 

place dans l’une de nos classes. Notre accord est alors 

définitif. En cas de rejet, le dossier complet, y compris 

l’acompte, est retourné au candidat.

Frais de scolarité
Les frais de scolarité peuvent être réglés au comptant ou 

de façon échelonnée, selon les modalités qui suivent :

■■ ■L’inscription s’accompagne du versement d’un 

acompte de 10% du coût de la préparation, par 

chèque, au moment du dépôt du dossier

■■ ■Règlement échelonné : le solde des frais de scolarité 

est exigible le 1er septembre précédant la rentrée, 

sous la forme de 8 chèques encaissés mensuellement

■■ ■Le règlement au comptant de l’intégralité des frais de 

scolarité, le 1er septembre précédant la rentrée, fait 

bénéficier d’une réduction de 5%

Admission en Prépa æ

Prépa AP Modules 1,2,3 Modules 1 et 3

Tarif 2690,00 1990,00

Acompte 290,00 190,00

Solde 2400,00 1800,00

Échelonnement 8 x 300,00 8 x 225,00

Comptant (-5%) 2265,50 1700,50

Statut des candidats
L’enseignement préparatoire aux concours est proposé 

dans le cadre de Sup Admission, institut privé hors contrat. 

Il n’entre pas dans la catégorie des formations universi-

taires supérieures et ne permet donc pas d’obtenir le statut 

« étudiant ». En conséquence, il ne permet pas de bénéfi-

cier des bourses de l’Enseignement Supérieur et ne permet 

pas l’affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale.
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å Statut - Portes ouvertes

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

Cependant, vous pouvez prétendre au maintien 

de vos droits l’année N dans deux cas de figures :

■■  Vous étiez au lycée l’année N-1 et pouvez continuer à 

être pris(e) en charge sur le compte de vos parents

■■  Vous étiez étudiant(e) l’année N-1 et pouvez conti-

nuer d’être couvert(e) par votre sécurité sociale 

étudiante jusqu’au 31 décembre, date à partir de 

laquelle vous pouvez bénéficier d’une prolongation 

de vos droits de sécurité sociale de 1 à 4 ans sur 

simple demande adressée à la CPAM.

Les candidats inscrits à l’Université et se préparant parallè-

lement aux concours avec Sup Admission bénéficient natu-

rellement de la protection de leur sécurité sociale étudiante.

Il est impératif de vous occuper individuellement, dès 

réception de la confirmation de votre admission, de votre 

couverture sociale et de régulariser votre situation pour 

être à jour à la date de la rentrée.

Portes ouvertes

Cinq dates ont été définies pour accueillir les futurs can-

didats et/ou leurs parents pourront visiter l’établisse-

ment, discuter avec d’anciens étudiants et rencontrer 

notre équipe pédagogique. Au programme des réunions 

d’information :

■■ ■Accueil des candidats et parents

■■ ■Visite des locaux et installations

■■ ■Présentation du corps enseignant

■■ ■Présentation des formations

■■ ■Discussions libres et réponse aux questions

■■ ■Témoignages d’anciens élèves

Les candidats qui ne peuvent assister à l’une des réunions 

d’information, notamment pour des raisons de disponibi-

lité ou d’éloignement, peuvent solliciter un rendez-vous 

individuel qui leur permettra, de la même manière, de 

visiter l’école, rencontrer la direction et les enseignants. 

Cinq dates
Un bulletin de participation à l’une de nos journées 

d’information est disponible en fin de documentation, 

joint à votre dossier de candidature. Retournez nous 

le formulaire de participation dans les meilleurs délai 

afin de réserver votre place.

Sécurité sociale
Consultez nos assistantes pour toute question relative 

au maintien de votre affiliation.

Sup Admission
Carte de scolarité

Année 2017 - 2018

DUPONT Pierre

né le 15/07/1995 

Prépa AP

Les candidats inscrits à temps plein se voient remettre 

une carte de scolarité qui leur permet de bénéficier des 

réductions dans les transports en commun, cinémas, etc.
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Les « Plus » de Sup Admission æ

 
Les effectifs
Les effectifs de nos classes sont limités, la taille du 

groupe facilitant l’acquisition des connaissances et la 

mise en participation de chacun.

L’enseignement
Nos enseignants suivent de très près les évolutions des 

programmes afin de proposer aux candidats l’enseigne-

ment le plus adapté possible et coller au plus prêt aux 

exigences des concours. Pendant les cours, ils insistent, 

au-delà des connaissances théoriques, sur les aspects 

méthodologiques.

Les enseignants
Dynamiques, motivés et disponibles, ils ont été soi-

gneusement sélectionnés pour leurs qualification, leurs 

compétences et qualités pédagogiques. Toujours prêts à 

vous aider, ils forment une véritable équipe, entièrement 

dévouée à la réussite des étudiants.

L’environnement
Notre école est également un cadre de vie où règne une 

ambiance sérieuse dans le travail, mais chaleureuse et 

conviviale en dehors. Tout est mis en œuvre pour que 

votre passage dans notre Prépa reste un bon souvenir, 

tant il est vrai qu’au-delà de l’enjeu, l’environnement est 

un élément déterminant dans le succès des élèves.

Les installations
■■ ■Vous étudiez et évoluez dans des locaux de standing

■■ ■Vous disposez d’une connexion illimitée à Internet

■■ ■De petites salles d’études peuvent être investies en 

dehors des heures de cours pour effectuer du travail 

personnel

■■ ■Un coin repas, équipé de distributeurs automatiques 

et de fours micro-ondes est à votre disposition à l’in-

terclasse et à l’heure du déjeuner

Service Hébergement
Au fil des ans, Sup Admission a développé un fort parte-

nariat, soit avec des syndics, soit avec des particuliers, 

lui permettant de proposer à ses étudiants un héberge-

ment, de courte ou de longue durée. Toujours à proximité 

de nos salles de cours, qu’il s’agisse pour vous d’effec-

tuer un stage intensif ou une préparation annuelle à Sup 

Admission, une chambre étudiante,  un studio, ou bien 

en formule «Chez l’Habitant», les prestations vous offrent 

dans tous les cas un hébergement de qualité à un prix 

attractif. Consultez nos assistantes pour en savoir plus.

Nos atouts
■ Des effectifs limités 

■ Des candidats à fort potentiel 

■ Un enseignement intensif et adapté 

■ Une équipe pédagogique expérimentée 

■ Le contrôle régulier des connaissances

■ Un encadrement étroit et individualisé 

■ Un environnement stimulant et motivant
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Les préparations

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

Calendrier
■  Portes Ouvertes : dates en fin de plaquette

■  Début des cours : 2e lundi de septembre

■  Fin des cours : fin avril, voire début mai

■  30 semaines nettes de préparation

■  Sessions intensives : Noël et février
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Les qualités requises
Certaines prédispositions sont nécessaires pour exercer 

le métier d’auxiliaire de puériculture : aimer les enfants, 

le sens des responsabilités, la rigueur, la disponibilité, 

la patience, l’esprit du travail en équipe, le sens de 

l’initiative.

La formation
Le diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture est indis-

pensable pour exercer la profession. Il se prépare en un 

an, accessible sur concours, sans condition de diplôme. 

Il faut néanmoins être âgé d’au moins 17 ans. Une partie 

de la formation est commune avec celle des aides-soi-

gnants. Possibilité après 3 ans d’expérience de se pré-

senter au concours d’infirmier (Arrêté du 31 juillet 2009 

relatif au diplôme d’État d’infirmier). Une fois l’obstacle 

du concours franchi, grâce à leurs bonnes connaissances 

du métier, la plupart des auxiliaires de puériculture 

obtiennent leurs diplômes d’infirmier.

Au programme : des cours théoriques sur la connais-

sance du développement de l’enfant dans sa globalité, 

l’hygiène, les soins et la surveillance des patients dans 

les différents services, l’enfant malade et atteint de han-

dicap, les soins palliatifs, etc.

Les stages pratiques et obligatoires se déroulent en 

crèches, hôpitaux, haltes-garderies, centres de PMI, etc

Le recrutement
La sélection à l’entrée des centres de formation se fait 

par concours en deux étapes : deux épreuves écrites 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Admissibilité
■■ ■Culture générale (durée 2 heures, notée sur 20)

■Première partie : il s’agit de dégager les idées prin-

cipales d’un texte à caractère sanitaire et social, et 

répondre à deux questions (12 points)

Deuxième partie : répondre de manière concise à une 

dizaine de questions de biologie humaine, de mathé-

matiques élémentaires et de conversion (8 points)

■■ ■Tests psychotechniques (durée 1 h 30, noté sur 20)

Admission
■■ ■Un exposé à partir d’une question sanitaire et sociale

■■ ■Une conversation avec le jury portant sur l’intérêt du 

candidat pour le métier d’AP

Les dispenses
Sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale :

■■ ■Les titulaires d’un titre ou diplôme homologué au 

minimum au niveau IV (Bac)

■■ ■Les titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sani-

taire ou social homologué au minimum au niveau V 

(BEP Sanitaire et Social ou Service aux personnes, 

CAP Petite Enfance) 

La prépa AP
La procédure d’admission dans les centres de formation 

d’Auxiliaire de Puériculture attend des candidats une 

bonne connaissance des grands thèmes sanitaires et 

sociaux, une aisance en expression écrite, et des aptitu-

des en calcul et raisonnement logique.

Les exigences de la sélection sont telles qu’il paraît 

difficile, pour un candidat non sérieusement préparé, 

de réussir.

Devenir auxiliaire de Puériculture æ

Dispenses
Sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité :

■■ ■Les candidats titulaires d’un titre homologué au 

minimum au niveau IV (Bac)

■■ ■Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du 

secteur sanitaire ou social homologué au mini-

mum au niveau V (BEP Sanitaire et Social, BEP 

Service aux personnes, CAP Petite Enfance)
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Auxiliaire de Puériculture
30 semaines

Modules 1 et 3
18 heures/semaine

540 heures/an
1990 €

Sessions intensives

Enseignements hebdomadaires
En classe prépa AP, les enseignements sont regroupés 

en modules :

Module 1 : Oral d’admission (15 heures)

■■ ■Thèmes sanitaires et sociaux (3 heures)

■■ ■Actualité sanitaire et sociale (3 heures)

■■ ■Sciences humaines (3 heures)

■■ ■Connaissance du métier (1 heure)

■■ ■Recherche et suivi de stages (1 heure)

■■ ■Entretiens (2 heures)

■■ ■Contrôle continu des connaissances (2 heures)

Module 2 : Culture générale (9 heures)

■■ ■Biologie humaine (3 heures)

■■ ■Analyse de textes (4 heures 30)

■■ ■Maths, opérations, conversions (1 heure 30)

Module 3 : tests psychotechniques (3 heures)

■■ ■Cours + TD (3 heures)

Choix des modules
■■ ■Les candidats qui possèdent le Bac, ou un BEP sani-

taire et social, ou un BEP service aux personnes, ou un 

BEP/CAP petite enfance, suivent les modules 1 et 3.

■■ ■Les autres candidats suivent tous les modules.

Les stages conventionnés
Les questions relatives à l’expérience et à la connaissance 

du métier sont incontournables au concours d’Auxiliaire 

de Puériculture, et notamment à l’épreuve orale d’admis-

sion. A cet égard, nous n’auront de cesse d’encourager les 

candidats à multiplier les contacts avec les professionnels 

de la petite enfance afin de construire, au-delà de l’objec-

tif concours, leur projet. Les stages d’observation consti-

tuent de ce fait une période d’apprentissage privilégiée.

L’organisation des stages relève de la compétence de notre 

institut en collaboration avec les responsables des struc-

tures d’accueil. Ils font l’objet d’une convention cosignée 

par Sup Admission, la structure d’accueil et le stagiaire.

Les stages de sensibilisation au métier d’Auxiliaire de Pué-

riculture sont à effectuer pendant les vacances scolaires 

de Toussaint, Noël ou février. Rappelons au passage que 

l’année de préparation est courte et que nous ne saurions 

recommander à nos étudiants d’effectuer ces stages, 

fussent-ils courts, pendant le temps de préparation.

Les sessions intensives
Il s’agit de préparations courtes se tenant pendant les 

vacances scolaires de Noël et février. Elles permettent 

d’accueillir et de préparer des candidats extérieurs à la 

Prépa, provenant d’autres établissements ou se prépa-

rant seuls. Les sessions intensives restent cependant fré-

quentées par les étudiants inscrits à l’année.

Les dates de sessions intensives sont disponibles 

sur notre site internet ou auprès de nos assistantes. 

Les sessions intensives proposent un enseignement 

principalement dédié à l’entraînement aux épreuves, la 

part des heures réservées à la reformulation du cours 

étant réduite à son strict minimum. A l’inverse, le temps 

consacré au traitement de sujets de concours constitue 

la quasi intégralité du volume horaire. Chacune des ses-

sions est l’occasion de procéder à un entraînement qui 

préfigure le travail qui est attendu des candidats le jour J.

å Prépa Auxiliaire de Puériculture

 Préparation à l’oral (Module 1) 15 heures

Culture générale (Module 2) 7 heures 30

 Tests psychotechniques (Module 3) 5 heures

Volume horaire par session  27 heures 30

Tarif par session 590 €
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Notes æ



å Notes
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Documents
contractuels

Suivez notre actualité sur www.sup-admission.com

Important
Le nombre de places offertes étant limité à la 

capacité de nos classes, nous vous conseillons 

de procéder à votre inscription dans les meilleurs 

délais, Nous vous rappelons que, chaque année, 

faute de places, notre établissement refuse près 

de 50% des demandes d’intégration tardives.
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Renseignements - Inscriptions
Paris ✆ 01 42 58 62 54 • Bordeaux ✆■05 33 05 25 42 • Toulouse ✆■05 61 22 66 07

contact@sup-admission.fr

Nos autres préparations

Concours préparés

■■ Psychomotricien

■■ Manip Radio

■■ Orthophoniste

■■ Ergothérapeute 

■■ Orthoptiste

■■ Laborantin

■■ Audioprothésiste

■■ Pédicure-podologue

■■ Infirmier

■■ Aide-soignant


