
 
 

 
 

 
N° d’activité 4325P004025 

Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, 3 A bd A Fleming, 25000 

Besançon     

Institut de formation de Professions de Santé 

  44 Chemin du Sanatorium – 25030 BESANCON CEDEX 

Accueil:  : 03.81.41.51.37 @: ifsi-accueil@chu-besancon.fr 

 

 

 

PRÉPARATION AU CONCOURS FORMATION PUÉRICULTEUR 2022/2023 

 
Informations pratiques 

 Durée 
6 jours (42h) en présentiel 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 

 Capacité d’accueil 
1 place minimum  
15 places maximum 
 

 Prérequis  
Etre titulaire du DE d’infirmier ou de 
Sage-femme ou en dernière année de 
formation conduisant à ces diplômes 
(condition requise obligatoire) 
 

 Public  
Infirmiers, Sages-femmes 
 

 Validation de la formation 
Obtention des épreuves de sélection 
 

 Dates 
Préparation aux épreuves écrites : 
19 nov -10 déc 2022 /07 et 28 jan 2023 
Préparation à l’épreuve orale : 
 04 et 18 mars 2023 
Clôture des inscriptions : 15 jours avant 

le début de la formation 
 

 Tarif   
1182€ (non assujetti TVA) 
  

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) uniquement 
par carte bancaire 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 
 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contenu pédagogiques 
 

Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité 
Mobiliser les connaissances professionnelles et scientifiques dans le domaine sanitaire et social. 
Contenu : La santé et l’environnement social, les problèmes de santé publique, l’environnement 
professionnel. 
S’entrainer aux réponses attendues aux questions à choix multiples (QCM) et aux questions 
rédactionnelles ouvertes à réponse courte (QROC) 
Contenu : Acquisition des méthodes de QCM et de QROC, exercices d’entrainement, analyse et 
synthèse pour réponses courtes, les textes professionnels et la législation, les droits des patients, 
la traçabilité, le secret professionnel 
 
 

Préparation aux test psychotechniques 
Se familiariser et travailler sa capacité à résoudre des tests psychotechniques. 
Contenu : Les différents tests : tests d’aptitude, d’arithmétique, de comportement, de 
discernement Exercices et vitesse de résolution des tests, les modes de raisonnement 
 

Préparation à l’épreuve orale d’admission 
Produire un message fluide, audible, concis et adapté à la situation d’entretien. Se positionner 
en tant que futur puériculteur. 
Contenu : gestion du stress, exercices de communication, d’argumentation en lien avec l’actualité 
professionnelle, exercices de présentation du projet professionnel, simulation d’entretien. 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques, exercices pratiques individuels et collectifs, travail personnel 
intersession, analyse de situation, lecture de documents, de revues de presse, 
simulation d’entretiens 
 
 

Modalités d’évaluation 
 

Evaluation des compétences acquises en continue tout au long de la formation 
Auto-évaluation en début et en fin de formation, QCM 
Bilan à chaud de fin de formation 
Questionnaire de satisfaction 
 
 

Intervenants 
 

Cadre de santé formateur, Puériculteurs, formateur ayant une expertise dans 
l’accompagnement et l’aide à la résolution de tests psychotechniques 
Référente pédagogique de la formation: Aline LAMY 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Locaux accessibles aux PMR.  
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent 
bénéficier d’un entretien auprès du référent handicap: 

Coordonnées: Ségolène Favre : 03 81 21 83 20 @: sfavre@chu-besancon.fr 

Objectifs de la formation 
Accompagner et préparer les candidats dans la réussite des épreuves de 
sélection pour entrer en formation puériculteur. 

http://www.besancon-tourisme.com/fr/
mailto:sfavre@chu-besancon.fr


Renseignements  

Chargée de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 
@:ifps-formation@chu-besancon.fr 

 
Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 

Indicateur de résultat 

 
Nombre de participants à la session 2021-2022 : 3 personnes 
Taux de réussite au concours: 100% 
 
Résultats issus du bilan réalisé en fin de formation : 
100% des participants ont apprécié la formation 
66.66% de participants estime que la formation a répondu à leurs attentes 
100% des participants recommanderaient cette formation 
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