Préparation Entrée en Formation
Ecole Auxiliaire de Puériculture
 OBJECTIFS :
• Etre capable de rédiger un C.V. et une lettre de
motivation personnalisée ;
• Etre capable de valoriser son parcours de vie, son
parcours professionnel, son parcours scolaire ;
• Etre capable de développer sa capacité d’écriture en vue
de mettre en valeur son dossier pour la sélection à l’entrée
en formation ;
• Etre capable d’acquérir une méthodologie pour analyser
une situation à l’écrit ;
• Etre capable de se questionner sur le choix d’une
situation pertinente personnelle ou professionnelle ;
• Etre capable de développer des capacités d’analyse et de
réflexion sur une situation particulière et les développer à
l’oral.
 PREREQUIS :
• Aucun diplôme prérequis
• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée en formation
Auxiliaire de Puériculture
• Avoir une expérience significative auprès des jeunes
enfants.
 PUBLIC : Personne souhaitant réussir la sélection
d’entrée en formation d’auxiliaire de puériculture
 DUREE et DATES : 18 heures en présentiel réparties sur 3
journées :
Vendredi 4 février, vendredi 1er avril et vendredi 6 mai 2022
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Date limite d'inscription à la formation : 20 janvier 2022
 NOMBRE DE STAGIAIRES : Groupe de 7 à 12 stagiaires

 METHODES PEDAGOGIQUES :
• Entretiens individuels,
• Analyse de la pratique pour trouver une ou plusieurs
situations professionnelles pertinentes à présenter à l’oral ;
• Jeux de connaissance pour mettre en valeur leurs savoirs
être et leurs savoirs faire ;
• Jeux de rôle pour travailler la prise de parole en public ;
• Atelier préparation supports de communication
personnels (CV et lettre de motivation)
• Préparation à l’oral.
 PROGRAMME :
• Vendredi 4 février 2022 : Elaboration du projet
professionnel (6 heures) ;
• Vendredi 11 février 2022 : Préparation à l’analyse de
situation (6 heures) ;
• Vendredi 4 mars 2022 : Préparation à l’entretien oral
(6 heures).
 EVALUATION DES ACQUIS : Evaluation et remise d’une
attestation de fin de formation
 COÛT DE LA FORMATION : 207 €
(non remboursable quel que soit le motif)
Demi-tarif pour les anciens apprenants du Lycée Jean
Monnet (présence dans l’établissement au cours des 5
dernières années)
 RENSEIGNEMENTS :
LEAP Jean Monnet - Eliane GUILLOT
Contact téléphone : 04.78.48.42.24
Contact mail : eliane.guillot@cneap.fr

 LIEU : LEAP Jean Monnet Centre de Formation Continue
304 bd de la Bardière - 69590 Saint Symphorien sur Coise
 MOYENS D’ENCADREMENT : Formation dispensée par
une formatrice spécialisée et professionnelle de la Petite
Enfance
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