
 

Pour plus de précisions se référer au livret de présentation 

Pour se présenter au concours :  

aucune condition de diplôme n’est requise,  

être âgé(e) d’au moins 17 ans à la date d’entrée en formation   

ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations obligatoires                   

 

INSCRIPTIONS ……………………………  du 4 décembre 2017 au 19 février 2018 

EPREUVES ECRITES………………………  19 mars 2018 

AFFICHAGE DES RESULTATS……………30 MARS 2018 à 9h 

EPREUVE ORALE……………………………du 30 AVRIL au 11MAI 2018 

AFFICHAGE DES RESULTATS……………18 MAI 2018 à 9h 

60 places ouvertes au concours : 

20 pour les agents du Conseil Départemental du Val de Marne et 40 pour les autres candidats 

 

 Fiche d’inscription ci-jointe à compléter avec une photo d’identité 

 Photocopie d’une pièce d’identité : carte d’identité (recto verso) ou titre de séjour (recto 

verso) ou passeport 

 Curriculum vitae 

 Si besoin : Photocopie du diplôme dispensant de l’épreuve écrite de culture générale 

 1 chèque de 50€ à l’ordre du Trésor public (en cas de désistement les frais 

d’inscription ne seront pas remboursés) 

 3 timbres à 20g 

CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE ADRESSES  

avant le 19 février 2018, le cachet de la poste faisant foi 

TOUT DOSSIER ARRIVANT APRES CETTE DATE NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE 

 

A l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 

Domaine départemental Adolphe-Chérioux 

4, route de Fontainebleau-94400 VITRY-SUR-SEINE 

 

 



 

 

Les épreuves de sélection sont organisées par l’IFAP. 

Elles comprennent : 

Deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission 

 

 

 

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à 

chacune des épreuves présentées. 

 

 

 

L’épreuve orale consiste en : 

 une présentation d’un exposé à partir d’un thème du domaine sanitaire et social tiré au sort 

 un échange sur l’intérêt et les motivations du candidat 

 

Notée sur 20 points 

 

D’une durée de 20 minutes avec 10 minutes de préparation 

 

 

Une note inférieure à 10/20 à l’épreuve orale est éliminatoire 

 

Deux listes principales et deux listes complémentaires seront établies 

Voir livret de présentation 

 

 

 

 

Une épreuve de tests 

psychotechniques, 

 ils évaluent : 

le raisonnement logique, 

l’organisation et l’attention 

 

Notée sur 20 points 

 

D’une durée de 1h30 

 

 Une épreuve de culture générale en lien avec le 

domaine sanitaire et social 

 

A partir d’un texte dégager les idées principales et en 

commenter les aspects essentiels.  

Notée sur 12 points  

 

Une série de questions : 

 5 portants sur des notions de biologie humaine,  

 3 sur les quatre opérations numériques de base  

 2 sur des exercices de conversion. 

Notée sur 8 points 

 

D’une durée de 2h  



 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 

Vitry sur Seine 

 

FORMATION PAR CURSUS COMPLET 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2018 

 

Nom Marital : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………............................. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………................. 

Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………… ……… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                    

 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 


  

CAP  

ou BEP  

 

BACCALAUREAT 

ou  

BREVET PROFESSIONNEL 

 

AUTRE(s) DIPLÔME(s) 

 

 

Intitulé du diplôme 











 


 Date d’obtention  







 



Travaillez-vous auprès d’enfants dans une structure d’accueil de jeunes enfants du Conseil 

départemental du Val-de-Marne ? 

 

              OUI NON


Cadre réservé à l’IFAP 

Culture générale                                                               Test  
 

 

Acceptez-vous de figurer sur la liste de résultats publiée sur le site Internet du Conseil départemental 

du Val-de-Marne ? (voir page livret de présentation) 

 

               OUI     NON     Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


   

 

 

Coller une 

PHOTO 


