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Informations 

 

 
 

Institut de Formation de Professions de Santé 
Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 

UT Concours  
Concours Auxiliaire de puériculture 2020 

44, chemin du Sanatorium 
25030 Besançon Cedex 

Tél. : 03 81 41 50 20 
ifps-concours@chu-besancon.fr 

Sélection Choix « CURSUS COMPLET » 

Vous êtes : 

 en classe de terminale, baccalauréat  professionnel « Accompagnement, Soins, Services à la Personne » (ASSP) ou « Services Aux Personnes et Aux Territoires » 
(SAPAT)  

 titulaire du baccalauréat  professionnel « Accompagnement, Soins, Services à la Personne » (ASSP) ou « Services Aux Personnes et Aux Territoires » (SAPAT)  

 titulaire du Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) 

 titulaire du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Médico-Psychologique (CAFAMP) 

 titulaire d’un Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale ou de la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile (DEAVS ou MCAD) 

 titulaire du Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) 

Textes de référence 

Arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture.  
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 16/01/2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de 
puériculture.  
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de 
puériculture.  
Instruction n° DGOS/RH1/2014/2015 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation pour l’obtention des diplômes d’État 
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

Description des 
épreuves 

Épreuve écrite 
d’admissibilité 

 

Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes : 
- l’attention, 
- le raisonnement logique, 
- l’organisation. 

 

Cette épreuve, d’une durée d’une heure trente, est notée sur 20 points et sa correction est assurée par des formateurs 
permanents dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des 
personnes qualifiées.  
 

Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test. 
 

Épreuve orale 
d’admission 

 

L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par : 
 

- un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’un institut de formation de puéricultrices ou d'un 
institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, formateur permanent dans un institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins 
infirmiers ; 
 

- une puéricultrice ayant une expérience minimum de trois ans ou un infirmier en fonction d’encadrement. Ces deux 
personnes exercent dans un service ou une structure accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage. 

mailto:ifps-concours@chu-besancon.fr
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Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix 
minutes de préparation : 
 
1. Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette 

partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat, ainsi que ses 
aptitudes à suivre la formation ; 

 
2. Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d’auxiliaire de puériculture. Cette 

partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. 
 
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 

Résultats des 
épreuves 

Admissibilité Lundi 11 mai 2020 à 14 heures. 

Admission Mardi 02 juin 2020 à 14 heures. 

 
Si dans les 10 jours suivant l’affichage, le candidat n’a pas donné son accord 
écrit pour rentrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission et 
sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste 
complémentaire. 
Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie 
à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des 
places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent 
faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres instituts, 
restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces 
candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles.  
 

IMPORTANT 

Sous certaines conditions, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de 
l’institut. 

 
Comme l’exige la législation, les vaccinations sont obligatoires pour entrer en formation dans le domaine de la santé. 
 
1. Le protocole de vaccination en regard de l’hépatite B nécessite 6 mois. Il est donc impératif de débuter la vaccination dès 

l’inscription au concours. 

2. L’accès au premier stage ne sera  autorisé que si l’ensemble des vaccinations est réalisé dans son intégralité (vaccination 
initiale et rappels). 

 

 
 

CANDIDATS POUVANT BÉNÉFICIER D’UN AMÉNAGEMENT DES ÉPREUVES 

 
Les candidats présentant un handicap peuvent déposer une demande d’aménagement des épreuves du concours. Ils adressent leur demande à l’un des 
médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Maison Départementale des Personnes Handicapées [MDPH] 
contact@mdph.doubs.fr). Ils informent l’institut lors de leur inscription. L’accord de la MDPH obtenu, ils transmettent à l’institut de formation la pièce justificative 
précisant les aménagements particuliers pour les épreuves, dans un délai de 15 jours avant les épreuves. 

mailto:contact@mdph.doubs.fr
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Calendrier du concours Auxiliaire de puériculture - 2020 

  

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ouverture des 

pré-inscriptions  

et des inscriptions 

 

Clôture des inscriptions 

et date limite d’envoi des 

dossiers 

 

Épreuve(s) écrite(s) 

d’admissibilité 

Affichage des résultats : 

épreuve(s) écrite(s) 

d’admissibilité 

 

Épreuve orale 

d’admission 

Affichage des résultats : 

épreuve orale 

d’admission 

 

Lundi 17 février 2020 

 

Mardi 17 mars 2020 

 

Vendredi 17 avril 2020 

 

Lundi 11 mai 2020 

à 14 h 00 

 
 

Entre le lundi 25 mai 

et le jeudi 28 mai 2020 

 

 

 

 

 

Mardi 02 juin 2020 

à 14 h 00 
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INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
 

POUR VOUS INSCRIRE ET TÉLÉCHARGER  VOTRE  DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

www.chu-besancon.fr/ifpsante/ 
 

- Suivre rigoureusement le déroulé proposé par le site. 
 

- Utiliser une adresse e-mail personnelle. Il est vivement conseillé de se créer une adresse e-mail spécifique pour le concours qui sera utilisée durant 

toute la durée de la formation.  

Modèle type : nom prénom hébergeur de messagerie électronique de votre choix. Exemple : dupont-marie@gmail.com ou dubois-jean@laposte.net   

Pour le nom, utiliser le nom de naissance ; ajouter un chiffre après le prénom si le nom et le prénom sont déjà utilisés par une autre personne. Exemple : 

dupont-marie1@gmail.com ou dubois-jean1@laposte.net 
 

- Important : noter le mot de passe d’accès à votre dossier qui sera attribué lors de votre première connexion et pré-inscription en ligne. Celui-ci 

autorisera, lors de nouvelles connexions, l’accès à vos données et renseignements saisis pour modifications ou corrections éventuelles. 
 

- Remplir sans erreur la fiche d’inscription informatiquement. 
 

- Imprimer tous les documents. 
 

- Compléter et signer manuellement la fiche d’inscription (bas de page). 
 

- Joindre les pièces demandées. VÉRIFIER VOTRE DOSSIER. 
 

- Les droits d’inscription au concours s’élèvent à 87 €. 

 
NE PAS ATTENDRE LE DERNIER MOMENT POUR CONSTITUER ET ENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Le nombre de places pour l’entrée en formation 
auxiliaire de puériculture, en septembre 2020 est 
de : 

 20 places en cursus complet, dont 1 report 

 10 places en cursus partiel 

 
Ce nombre total de places inclut des places pour les candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel 
ASSP ou SAPAT (en cursus partiel). 

 

http://www.chu-besancon.fr/ifpsante/
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mailto:dubois-jean@laposte.net
mailto:dupont-marie1@gmail.com
mailto:dubois-jean1@laposte.net

