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NOTICE DES ÉPREUVES
DU CONCOURS PUÉRICULTRICE

L’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ
L'épreuve écrite d’admissibilité dure 03H00 et se compose d’une épreuve de Q.C.M-Q.R.O.C de 01H30 et d’une épreuve de Tests
psychotechniques de 01H30.
Au cours de ces deux épreuves, les stylos, feutres ou crayons de couleurs et la calculatrice sont interdits. Les candidats disposent de
brouillon fourni par l’IFP Rockefeller.
Les deux épreuves sont séparées par une pause de 20 minutes environ.

LE QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES (Q.C.M)
Le cahier d'exercices est composé de 40 questions à choix simple ou multiple (Q.C.M). Pour chaque questionnaire, il est spécifié s'il s'agit
d'un questionnaire à choix simple ou à choix multiple. Le temps de réponse par question est d'environ 1 minute 30 secondes.
Le temps de lecture des consignes est compris dans le temps de réflexion. Les candidats répondent aux exercices dans l'ordre de leur choix
sur une grille appropriée. En cas d’erreur, les candidats ont la possibilité de corriger leur réponse grâce à une ligne de repentance.
Les réponses seront corrigées par un procédé de lecture optique. Dans ces conditions, l’utilisation d'un stylo bille noire est fortement
recommandée.
Un Q.C.M est constitué de deux parties :
•
•

un énoncé
des propositions (ou compléments) au nombre de cinq obligatoirement.

Deux types de Q.C.M seront employés pour cette épreuve.
Le Q.C.M à complément simple :
Exemple de question : le nombre d'examens prénataux obligatoires est : A – 2
Une seule proposition est exacte, les autres propositions sont des "leurres".
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B–3

C–4

D–5

E–7

Le Q.C.M à complément multiple :
Exemple de question : Le suc gastrique est composé :
A – d'acide chlorhydrique
D – de sécrétine

B – de mucus
E – de facteur extrinsèque

C – de pepsinogène

Deux, trois, quatre ou cinq propositions peuvent être exactes.
La ou les réponses exactes sont reportées sur une grille de réponses jointe au cahier des Q.C.M en noircissant la case ou les cases
correspondant aux questions. En cas d’erreur, les candidats ont la possibilité de corriger leur réponse grâce à une ligne de repentance.

LE QUESTIONNAIRE À RÉPONSE OUVERTE ET COURTE (Q.R.O.C)
Le cahier d'exercices est composé de 10 questions réponses ouvertes et courtes.
Comme son nom l'indique, chaque question attend une réponse courte et formulée dans un français correct. Ceci signifie clairement que la
réponse attendue doit être brève, de un mot à quelques lignes. Afin d'éviter les "débordements", les candidats rédigent directement leur
réponse sur le cahier de Q.R.O.C et de ne doivent pas sortir du cadre de réponse.
Le temps de lecture des consignes est compris dans le temps de réflexion. Les candidats répondent aux questions dans l'ordre de leur choix.

LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES
Les tests psychotechniques du concours Puéricultrice permettent de mesurer l’adaptation des candidats à suivre un enseignement supérieur.
Le cahier de tests est donc composé d’une batterie d’exercices qui permettent d’évaluer des aspects différents du raisonnement comme :
•
•
•
•
•
•

la compréhension verbale
la capacité à reformuler
la capacité à analyser
la capacité à organiser
la capacité à mémoriser
la capacité à résoudre un problème

Le temps de lecture des consignes est compris dans le temps de réflexion. Les exercices n’étant pas chronométrés, les candidats répondent
aux questions dans l'ordre de leur choix.
Les réponses exactes sont reportées sur une grille de réponses jointe au cahier de tests en noircissant les cases correspondant aux
questions. En cas d’erreur, les candidats ont la possibilité de corriger leur réponse grâce à une ligne de repentance.
Les réponses seront corrigées par un procédé de lecture optique. Dans ces conditions, l’utilisation d'un stylo bille noire est fortement
recommandée.

L’ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION
Cette épreuve consiste en une présentation du projet des candidats, ceci en lien avec l’étude d’une citation tirée au sort.
Les candidats disposent de vingt minutes de préparation puis de vingt minutes d’exposé et d’argumentation devant un jury de trois
professionnels : un pédiatre, une puéricultrice en exercice et une formatrice puéricultrice.
Cet entretien a pour but d’évaluer les capacités suivantes :
•
•
•
•

à se présenter et entrer en formation
à communiquer
à se situer professionnellement
à argumenter
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