
Ecole gérée par le CHU de Dijon 
et dotée d’une subvention de fonctionnement du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

 
I.F.P.S 

ECOLE REGIONALE 
D’INFIRMIERES PUERICULTRICES  

 
 
 

10 bis boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 
BP 77908 21079 DIJON CEDEX 

 
 

 
 
 
                                        

 
REINGENIERIE EN COURS 

Le passage de la formation en 4 semestres est envisagé pour la rentrée 
2018 (à confirmer) 

 
 
 
 
 



 

ERIP CHU DIJON 2018 2 

Décembre 2017 
NOTICE DE RENSEIGNEMENTS 

RELATIFS AU CONCOURS D’ENTRÉE 
 

- arrêté du 12 décembre 1990, modifié par l’arrêté du 15 mars 2010 - 
 

Concours organisé par l’ERIP de Dijon, sous contrôle de l’ARS Bourgogne. 
Ecole agréée pour 22 étudiants. 

 

Date de publication de l’examen 
La date de l’examen est fixée et publiée au moins deux mois avant les épreuves. 

 
 
Cet examen s’adresse 

1. aux titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L 474-1 du Code de 
la Santé Publique, leur permettant d’exercer la profession d’infirmier(ière),  soit d’un certificat, titre ou 
attestation leur permettant d’exercer sans limitation la profession d’infirmier en application de l’article 
L 477 du Code de la Santé Publique. 

2. aux titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L 356-2 du Code de 
la Santé Publique leur permettant d’exercer la profession de sage-femme, soit d’une autorisation 
d’exercice délivrée par le Ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L 356 du 
Code de la Santé Publique. 

3. aux étudiantes en dernière année d’études conduisant au diplôme d’État d’infirmier (ière) ou de 
sage-femme. 

�   En cas de succès au concours, l’admission définitive du candidat est subordonnée à la 
justification de l’obtention d’un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du 
concours. 

 
Composition du dossier de candidature 

Pour se présenter au concours d’entrée de l’ERIP de Dijon, les candidats déposent un dossier 
(format papier) comprenant les pièces suivantes : 

�  Dossier administratif 
� dossier d’inscription au concours d’entrée (imprimé ci-après) 
� demande manuscrite d’inscription au concours 
� photocopie recto - verso de votre carte nationale d’identité, ou passeport, en cours de validité 
� photocopie du diplôme d’Etat de base dûment enregistré ou certificat ou titre visé en points 1 et 2 

ci-dessus 
OU certificat de scolarité pour les étudiants en dernière année d’études 

� photocopie de l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) niveau II (si 
obtention) 

� photocopie titre(s) scolaire(s) et universitaire(s) 
� 2 enveloppes autocollantes, format C4 (229 x 324), affranchies au tarif en vigueur au 1er janvier 

2018 pour une lettre de 110 g + recommandé avec accusé de réception 
� 2 formulaires « Recommandé avec accusé de réception » dûment complétés, non collés sur 

l’enveloppe 
� destinataire : nom, prénom et adresse du candidat 
� expéditeur : ERIP 10 bis bd Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 77908 21079 DIJON CEDEX 
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� attestation de demande d’accès à la formation professionnelle, promotion sociale, congé de 
formation ou mise en disponibilité  
OU  
déclaration attestant que vous ne sollicitez aucune des situations énumérées ci-dessus et que vous 
vous engagez à régler les frais de scolarité  

 
� chèque de 95 €, à l’ordre de la Trésorerie Principale CHU Dijon, en règlement des frais de dossier 

et de sélection, non remboursable en cas de non présentation ou d’échec au concours 

�  Dossier médical 
� un certificat médical délivré par votre médecin traitant ou la Médecine du travail, indiquant les 

vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé (arrêtés du 6 mars 2007 et 2 août 
2013) : 
� vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 
� vaccination hépatite B et dosage d’anticorps anti HBS 
� antituberculinique (IDR de moins de 3 mois) 

En cas d’entrée en formation 
� il est recommandé de compléter le dossier médical par les vaccinations contre la rougeole, la varicelle, la 

coqueluche, les oreillons, la rubéole (ou sérologie positive), la grippe et l’hépatite A 
� il vous sera demandé un certificat médical d’aptitude physique et psychique à suivre la formation de puéricultrice, 

délivré par un médecin agréé (liste à la Préfecture de votre département) 
 

Dépôt du dossier de candidature 
du 19 décembre au 19 février 2018. 

Aucun dossier ne sera pris en compte au-delà de cette date 
(cachet de la poste faisant foi) 

 
Les candidats aux épreuves d’admission présentant un handicap peuvent déposer une demande 

d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de 
formation. 

Les mesures d’aménagement préconisées seront mises en œuvre. 
 
 

Epreuves d’admissibilité et d’admission 
 
Le concours se déroule en deux temps : 
 
I-  Epreuves d’admissibilité, écrites et anonymes, dont le programme de révision figure en annexe  

Elles auront lieu dans les locaux de l’IFSI CHU DIJON 10 boulevard Maréchal de Lattre de 
Tassigny le VENDREDI 16 MARS 2018 

 
VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE D’IDENTITE ET DE 

VOTRE CONVOCATION  
 
� une épreuve de tests psychotechniques, permettant d’évaluer les capacités d’analyse et de 

synthèse des candidats 
1 heure 30 – coefficient 1 – notée sur 20 points 
Appel : 13H15 – Epreuve : 13H45 à 15H15 

 
Une pause est prévue de 15H15 à 15H30 
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� une épreuve comportant 40 questions à choix multiples (QCM) et 10 questions à réponses 

ouvertes et courtes (QROC), permettant de vérifier les connaissances des candidats 
1 heure 30 – coefficient 1 – notée sur 20 points 
Appel : 15H30 – Epreuve : 15H45 à 17H15 
 

Résultats de l’admissibilité : 
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 points sur 

40. Une note inférieure à 7 points sur 20, à l’une des épreuves, est éliminatoire. 
 

MARDI 3 AVRIL 2018  
 

� A 14H : affichage à l’école et diffusion sur le site internet du chu : www.chu-dijon.fr de la 
liste alphabétique des candidats déclarés admissibles 

� A partir de 14H : résultats par téléphone et programmation de la date d’oral 
(en cas d’admissibilité à l’épreuve orale, vous devez impérativement prendre contact par 
téléphone pour fixer votre date orale avant le 4 avril 2018. Sans nouvelle de votre part, une date 
vous sera imposée et ne pourra être modifiée) 
� Courrier adressé individuellement aux candidats : notification des résultats et convocation à 

l’épreuve orale. 
 

II- Une épreuve orale d’admission, portant sur l’analyse de la pratique professionnelle, sur un 
sujet tiré au sort par le candidat, parmi les questions préparées par le jury. 

Elle aura lieu du 23 AVRIL AU 18 MAI 2018 dans les locaux de l’ERIP, 10 bis bd Mal de 
Lattre de Tassigny, sur convocation. 

 
VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE D’IDENTITE ET DE 

VOTRE CONVOCATION  
 
Epreuve notée sur 20 points 
� préparation : 20 minutes 
� exposé : 10 minutes maximum 
� discussion avec le jury : 10 minutes maximum 

Une note inférieure à 7 points sur 20 est éliminatoire. 
 

Proclamation des résultats : 
Sont déclarés admis les candidats dont le total des notes obtenues pour l’ensemble des épreuves du 

concours d’entrée est égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire : 
- les candidats les mieux classés, dans la limite des places figurant dans l’agrément de l’école 

figurent en liste principale 
- les autres candidats justifiant d’un total égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire 

figurent en liste complémentaire  
 

JEUDI 24 MAI 2018 
 

� A 16H : affichage à l’Ecole et diffusion sur le site internet du CHU : www.chu-dijon.fr 
� Courrier adressé individuellement aux candidats 

Aucun résultat ne sera donné par téléphone 
Les résultats du concours d’entrée sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont 

été publiés. 
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Des dérogations de droit sont accordées, sous réserve de justificatifs officiels : 
� congé maternité 
� congé d’adoption 
� garde d’un enfant de moins de 4 ans, liée à un congé parental ou un refus en structure 

d’accueil 
� rejet de demande d’accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale 
� rejet de demande de congé formation 
� rejet de demande de mise en disponibilité 

 
Par ailleurs, en cas de maladie, attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d’accident, 

ou si l’étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études 
au titre de l’année en cours, un report de scolarité d’une année peut être accordé par le directeur de 
l’école. 

 

L’ensemble de ces reports ne peut excéder deux années. 
 

� Les candidats, inscrits en liste principale, doivent confirmer leur admission à l’école 
 

JUSQU’AU 15 JUIN 2018 INCLUS 
-le cachet de la poste faisant foi- 

 
L’admission devient définitive à réception de la confirmation écrite du candidat. 

 
Le tarif sera réévalué en fonction de la réingénierie. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous adresser à l’école. 
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 IFPS - ERIP CHU DIJON 
10 bis boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 77908 21079 DIJON CEDEX 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE Cadre réservé à l’école 

à retourner en format papier pour le 19 février 2018 au plus tard (cachet de la poste) DOSSIER N° 
    
� Madame � Monsieur  Demande manuscrite � 

NOM DE NAISSANCE : Photocopie carte d’identité 
recto / verso ou passeport 

� 
 

NOM D’USAGE :  
Photocopie diplôme d’Etat  

 

� 
Prénoms(s) : enregistré 

ou titre professionnel OU 
Date de naissance : Age : Lieu de naissance :  

Certificat de scolarité 
 

� 
Nationalité :  

Photocopie AFGSU niveau II 
 

� 
Situation familiale : Nombre d’enfants : Age et sexe :  

Photocopie diplôme(s) et titre(s) 
 

� 
N° de Sécurité Sociale : scolaire(s) et universitaire(s)  

Adresse : N° : Rue : 2 enveloppes affranchies � 

Code postal : Commune : 2 formulaires Recommandé 
avec AR 

� 

Tél. personnel : Tél. portable :   
Attestation de prise en charge 
 

 

� 

E-mail :                                                  @ Tél. professionnel :  Déclaration de l’intéressé(e) 
(attestation de règlement des frais de 
scolarité) 

OU 

� 

Titre d’inscription :    
Frais d’inscription 

 

� 
 � diplôme d’Etat d’infirmier(ière) � diplôme d’Etat de sage-femme  

Certificat de vaccinations 
 

� 
 � certificat, titre ou attestation d’exercice � certificat de scolarité   

Indiquez l’(es) école(s) choisie(s) par ordre de préférence (sans incidence sur le processus du concours d’entrée)   
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Formation 
 
� Cursus scolaire lié à l’Education Nationale 

Année Classe suivie Etablissement (développer le sigle) Diplôme obtenu 

 
2nd 

  

 

 
1ere 

  

 

 
Terminale 

  

 

 

� Cursus enseignement supérieur (Cocher le niveau validé) 

licence � niveau 2 � BTS � DU � DUT � DEUST � DRT � 

 niveau 3 �  licence � licence professionnelle � 

master � niveau 1 �      

 niveau 2 �  master recherche � master professionnel � 

 

� Formation professionnelle (à compléter obligatoirement) 

 Année Etablissement (développer le sigle) Adresse 
� certificat ou 

 diplôme professionnel 

� auxiliaire de puériculture 

� aide-soignante 

  

� diplôme d’Etat * 

� infirmier (ière) 

� sage-femme 

  

* Indiquer précisément la date et le lieu d’obtention de votre diplôme d’Etat de base 

 
Pour �, � et � : joindre photocopie(s) du(des) diplôme(s) cité(s) 

 

 

Langue étrangère (donner le niveau de connaissance : parlé - lu - écrit - compris) 
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Sujets de mémoire, de projet professionnel, de recherche, d’article, de réalisation 

 

 

 

 

Expérience professionnelle 
 

Date emploi 
du..... au ..... 

Durée Nom et adresse 
employeur 

Type de service 
et activité 

Poste occupé et 
responsabilités 

Motif du 
départ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Formation continue 

 
Intitulé Organisme Durée 
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Stages effectués en école de base 
UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS EN 3 e ANNEE D’IFSI  

Indiquez les stages réalisés auprès d’enfants et leur durée (reportez-vous à votre livret scolaire) 

Lieu du stage Durée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités non professionnelles 
 
Notez dans ce chapitre les activités extra-professionnelles pouvant être mises au service de l’enfant et de 
l’adulte 
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Expliquez les motivations qui vous orientent vers 
la FORMATION de puéricultrice(teur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMULGATION DES RESULTATS (ECRIT – ORAL)  
 

Je soussigné(e) : …………………………………….........…………………………………………………. 

� accepte que mon nom figure sur internet 

� n’accepte pas que mon nom figure sur internet 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce document 
 

Date Signature 
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 IFPS - ERIP CHU DIJON 
10 bis bd Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 77908 21079 DIJON CEDEX 

 
 

 
ANNEXE 1 

 
PROGRAMME DU CONCOURS D’ADMISSION 

DANS LES ÉCOLES DE PUÉRICULTURE 
 
Les épreuves du concours d’admission vérifieront 
les connaissances acquises par les candidats 
antérieurement à l’admission en école de 
puériculture, afin qu’ils soient à même 
d’appréhender la formation de puéricultrice (teur). 
L’épreuve de QCM et de QROC devra permettre, 
en référence au programme d’études préparatoires 
au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière (arrêté 
du 14 avril 1979) 
 
�� Tester les connaissances des candidats 

en matière de physiologie des grands 
systèmes nécessaires à la compréhension des 
besoins physiques de l’enfant et des 
mécanismes physiopathologiques des 
différentes patho-logies infantiles. 

A. L’HOMME 
a) Génétique 
b) Anatomie physiologie 

1. La cellule 

2. Fonction de commande et de régulation 

� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie : 

� le système nerveux central et périphérique 
� le système neurovégétatif 
� les organes des sens : ouïe, vue, odorat, 

toucher, goût 
� les mécanismes de la douleur 
� le sommeil 
� thermogenèse 
� thermolyse 
� les glandes endocrines 
� la régulation hormonale 

3. Fonction locomotrice 
� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie de l’appareil 

locomoteur : 
� le squelette 
� la musculature 
� les articulations 
� le mouvement 
� observation des possibilités de mobilisation 
� la statique 

4. Fonction circulatoire 
� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie de l’appareil 

cardio-vasculaire : 
� le cœur 
� les vaisseaux 
� le sang composition 

éléments figurés 
groupes sanguins (détermination, 
contrôle, ...) 

� le système réticulo-endothélial 
� le système lymphatique 
� observation de la circulation normale : 

pouls, tension artérielle, coloration des 
téguments et des muqueuses 

5. Fonction respiratoire 
� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie de l’appareil 

respiratoire : 
� les voies aériennes 
� le poumon 
� la plèvre 
� les mouvements respiratoires 
� les échanges gazeux 
� observation de la respiration normale : 

coloration des téguments, rythme et 
aptitude respiratoires 

6. Fonction urinaire 
� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie de l’appareil 

urinaire : 
� l’arbre urinaire 
� le parenchyme rénal 
� filtration, excrétion, réabsorption 
� composition de l’urine 
� la miction 
� observation de la diurèse normale 

7. Fonction de nutrition 
� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie de l’appareil 

digestif : 
� le tube digestif 
� les glandes annexes 
� les sécrétions digestives 
� la digestion 
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� le métabolisme des glucides, lipides et protides 
� notion de ration calorique 
� équilibre hydroélectrolytique et homéo-statique 

du milieu intérieur 
� observation : 

� de l’appétit 
� du transit intestinal normal 
� définition de l’alimentation équilibrée 

8. Fonction de protection et de défense de 
l’organisme 
� définition de la fonction 
� anatomie et physiologie de la peau 
� moyens de défense naturels : 

� processus inflammatoire 
� réaction du système nerveux 
� réaction humorale non spécifique 
� réaction antigène - anticorps 
� immunité acquise : 

� active : vaccination 
� passive : sérothérapie 
� notions sur l’infection : 

� les différents germes : 
� les bactéries : vie, croissance, multiplication, 

classification 
� les virus 
� les parasites 

� modes de transmission : 
� les agents vecteurs : poussière, eau, 

aliments, animaux 
� voies de pénétration 

� lutte contre la contamination intra-hospitalière : 
� propreté des mains 
� antisepsie 
� désinfection 
� asepsie 
� stérilisation 

9. Fonction sexuelle et de reproduction 

� définition 
� anatomie et physiologie : 

� l’appareil génital féminin 
� l’appareil génital masculin 
� les grandes étapes de la vie génitale 
� le cycle menstruel 
� l’ovogenèse et la spermatogenèse 
� l’acte sexuel 
� la fécondation 
 

B. L’ENFANT  
1. Le nouveau-né 
� caractéristiques physiques et physio-

logiques 
� alimentation 
� soins 

2. L’enfant 
� développement physique, psychomoteur et 

psychosocial de l’enfant 

3. L’adolescent 
� caractéristiques physiques et physio-

logiques 

4. Pathologie 
� principaux symptômes : diarrhées, 

vomissements ..... 
� principaux syndromes : déshydratation ..... 
� maladies infectieuses : rougeole, rubéole, 

varicelle, scarlatine, oreillons, coqueluche, 
diphtérie, affections méningoccociques..... 

� affections dermatologiques 
� affections du tube digestif : muguet, sténose 

hypertrophique du pylore ..... 
� affections chirurgicales diverses: hernies, 

phimosis ..... 
� déformations osseuses diverses 

 
��� Tester les connaissances en matière de 

pharmacologie, indispensables à 
l’application des prescriptions médicales, à 
la surveillance clinique de la personne 
soignée et à la thérapeutique mise en oeuvre, 
ainsi que les connaissances relatives à la 
législation pharmaceutique. 

A. LES THERAPEUTIQUES 
MEDICAMENTEUSES 

� origine des médicaments : animale, 
végétale, minérale, synthétique 

� législation pharmaceutique : les produits 
dangereux, les toxiques, les stupéfiants 

� rangement d’une armoire à pharmacie 
� organisation d’une distribution de 

médicaments : risques d’erreurs et de 
gaspillage, péremption ..... 

� présentation des médicaments 
� étude des formes médicamenteuses 
� calcul de doses et de pourcentages 
� la prescription médicale 
� voies d’administration des médicaments 

 
���� Tester les connaissances en 

matière d’obstétrique et de pathologie 
obstétricale, indispensables pour la 
compréhension de leur incidence sur le 
foetus et le nouveau-né. 

A. L’EVOLUTION NORMALE D’UNE 
GROSSESSE 

� changements physiologiques 
� effets psychiques : réaction de la future 

mère, du couple, de la famille 
� développement et physiologie de l’embryon 

et du fœtus 
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� hygiène de vie de la femme enceinte 
� préparation à l’accouchement 
� physiologie de l’accouchement 
� approches psychologiques de l’accouche-

ment et de la naissance 
� suites de couches normales 

 

B. PATHOLOGIE 
� complications de la grossesse 
� maladies générales et grossesse 
� accouchement et suites de couches 

pathologiques 
 

��� Tester les connaissances relatives au 
service infirmier et à l’exercice de la 
profession d’infirmière 
� le service infirmier et son évolution 
� la compétence de l’infirmière : 

� décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif 
aux parties IV et V du Code de la santé publique 
et modifiant certaines dispositions de ce code : 
Partie IV : Professions de santé – Livre III : 
Auxiliaires médicaux – Titre Ier : Profession 
d’infirmier ou d’infirmière – Chapitre Ier : 
Exercice de la profession – Section I : Actes 
professionnels – Chapitre II : Règles 
professionnelles 
� décret et arrêtés du 13 avril 2007 relatif aux 

prescriptions infirmières 
� l’ordre infirmier 
� directives et recommandations européennes 
� dimensions du soin infirmier 
� démarche de soin et démarche éducative 
� éthique et déontologie 
� responsabilité civile, pénale et admi-

nistrative de l’infirmière 
� loi HPST du 15 juillet 2009 
 
�� Tester les connaissances relatives à 

l’état sanitaire de la France et aux 

structures administratives et médico-
sociales, afin de comprendre les orientations 
et la mise en œuvre de la politique de santé 
de l’enfant et de la famille. 

A. L’ETAT SANITAIRE DE LA FRANCE 
� démographie 
� épidémiologie 
� natalité - fécondité 
� morbidité – mortalité 

 

B. LEGISLATION RELATIVE A LA MERE 
ET A L’ENFANT 

� le droit du travail 
� la protection maternelle et infantile 
� la contraception 
� l’interruption volontaire de grossesse 

 

C. LES STRUCTURES 
ADMINISTRATIVES, SANITAIRES ET 
MEDICO-SOCIALES DE LA FRANCE 

� institutions sanitaires, sociales et médico-
sociales publiques et privées 

� structures de fonctionnement et modes de 
financement 

 

D. SANTE ET ALIMENTATION 
� besoins alimentaires 
� composition des aliments 
� équilibre alimentaire 
� hygiène de l’eau, du lait, des aliments 
� préparation et hygiène des repas 
� étude du circuit des aliments dans les 

collectivités 
� achat, contrôle et conservation des aliments
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        IFPS - ERIP CHU DIJON 
         10 bis bd Maréchal de Lattre de Tassigny 

                                         BP 77908 21079 DIJON CEDEX 

  
 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT 
LE CONCOURS D’ENTREE 

ADMISSIBILITE  
 
 
 
 
QCM = question à choix multiples 

 
La QCM est une question à réponse fermée. 

Pour le candidat, répondre à une QCM revient à 
effectuer un choix entre une ou plusieurs 
propositions, dont certaines sont exactes et d’autres 
erronées. 

 
Elles peuvent être de 2 types : 

 
	� Question à complément simple : 

Vous exprimerez votre réponse par le choix 
d’une seule lettre parmi les cinq (A, B, C, D, E ) 
Ex. : L’exanthème de la rougeole est constitué 
par : 

A - macule 
B - vésicule 
C - papule 
D - pustule 
E - maculo-papule 

Réponse : entourer la lettre E 
 


� Question à compléments multiples : 
Vous exprimerez votre réponse par le choix 
d’une ou plusieurs lettres parmi les cinq (A, B, 
C, D, E) 

Ex. : L’infirmière peut déléguer à l’aide-
soignante 
A - la prévention d’escarre 
B - le soin de bouche 
C - le lavement évacuateur 
D - la pose de sonde gastrique 
E - l’E.C.G. 

Réponse : entourer les lettres A et B 
 

 
 
 
 
 
 
QROC = question à réponse ouverte et courte 

 
Oblige le candidat à exprimer la réponse. 
Ex. : Le score d’Apgar teste 5 critères. 

Complétez-le 
- la fréquence cardiaque 
- la fréquence respiratoire 
- le tonus 
- la réflectivité 
- ……………………………………………….. 
Réponse : la coloration 

 
 
 
 
 

CONSIGNES 
 
� Temps : vous aurez 1 heure pour répondre 

aux 40 QCM et 30 minutes pour répondre 
aux 10 QROC 

 
� Moyens : vous munir 
� d’un crayon et d’une gomme 
� d’un stylo pour la réponse définitive
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LECTURES CONSEILLEES POUR LA PREPARATION 
AU CONCOURS D’ENTREE 

 

 

 

� Concours puéricultrice - Annales corrigées : « s’entraîner avec les sujets 
officiels » – 4e édition – Parution 2016 - Editions Elsevier Masson  

 
 

� Collections  
 

� Anatomie physiologie 
 
� Gynécologie obstétrique 
 
� Soins infirmiers 
 
� Responsabilité professionnelle 
 
� Pharmacologie 
 
� Santé publique 
 
� Santé et alimentation 
 
� Culture professionnelle 
 
� Méthodologie de l’expression 
 
� Tests psychotechniques 
 
� ………………………. 

 
 
 
 
 

Liste non exhaustive 


