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Coaching/ Formation 
Oral de concours auxiliaire de puericultre 

 
 
Présentation et objectifs de la formation  
 
L'auxiliaire de puericulture travaille le plus souvent dans une maternité ou un centre 
hospitalier; elle donne les soins courants aux nouveau-nés ou aux jeunes enfants.  De la 
surveillance du poids et de la température à la préparation des biberons, l'auxiliaire de 
puericulture accompagne également la mère dans son nouveau rôle.  
Dans une PMI l'auxiliaire de puericulture accueille les futures et nouvelles mamans 
accompagnées de leurs bébés et assiste aux consultations.  
Dans une crèche, l'auxiliaire de puericulture veille à l'hygiène et à l'alimentation des enfants. 
Elle est en charge de leur apprendre l'autonomie et de leur proposer des activités d'éveil, de 
développer leur socialisation... prenant en compte l'ensemble des prescriptions médicales.  
 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis 
 
Public 
Tout public concerné par les concours santé 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 
 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de stage 
 
Contenu de la formation 
 
 ORAL du concours d'auxiliaire de puericulture:  Identification des craintes  

Nous allons dans un premier temps travailler sur l'identification de vos craintes; une fois 
identifiées nous allons analyser la part rationnelle ou illégitimes de ses dernières. Par exemple 
une très jeune candidate sans expériences professionnelles peut redouter tout à fait 
logiquement le moment où ce sujet pourrait être abordé. A l'inverse une candidate venant de 
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la filière ST2S n'a aucune raison de craindre d'avoir à se justifier sur son parcours scolaire... 
etc etc   
  
Identification des forces et des points à travailler 

Les candidats jeunes pour devenir auxiliaire de puericulture ont peur de paraitre immatures, 
les candidats plus âgés ont exactement la peur opposée ... Les  candidats expérimentés mais 
sans diplômes focalise sur ce point au lieu de valoriser leurs expériences là où les plus scolaire 
redoutent l'absence de vécu professionnel. 
Nous allons vous apprendre à identifier vos forces, à les valoriser, les assumer, les 
revendiquer. Dans le même temps nous allons vous exercer à positiver, valoriser vos points à 
travailler; à contourner ce qui doit l'être et à assumer pleinement ce qui ne relève pas de la 
faiblesse.  
  
 

Comment gérer un oral d'auxiliaire de puericulture  

Nous allons aborder l'ensemble des points incontournables d'un oral gagnant pour réussir le 
concours auxiliaire de puericulture : motivation / valorisation du parcours personnel / qualités 
illustrées / démarche argumentée / agir sur ses peurs / connaissances des grands sujets 
sanitaires et sociaux / réflexion sur le métier d'auxiliaire de puériculture.  
Nous accompagnons ce travail d'une initiation à la PNL avec notre partenaire PERSPECTIVE 
Coaching et pouvons également vous proposer la passation d'un inventaire 
de personnalitépour vous aider à comprendre votre propre fonctionnement. 
Toujours grâce à notre partenaire PERSPECTIVE Coaching vous pouvez compléter votre 
préparation par un coaching ciblé sur l'une de ces problématiques : 
  

Coaching Confiance en soi 
Coaching Prise de parole en public 

  
Notre accompagnement se déroule sur plusieurs semaines, après la formation en  auxiliaire 
de puericulture de départ portant sur les 3 premiers points, nous pouvons vous proposer un 
suivi sur l'ensemble de l'année. Nous sommes là pour vous accompagner, vous encourager 
et vous aider en cas de difficultés.  
  

 


