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Introduction

Tout candidat à un concours se doit de réaliser au cours de sa préparation un certain 
nombre de concours blancs.
Si vous avez fait l’acquisition de ce livre, c’est que vous connaissez indéniablement 
l’importance de cette étape, phase essentielle pour évaluer votre degré de prépa-
ration, cerner les points que vous devrez approfondir et mesurer votre niveau de 
performance.
Cependant, cet exercice ne sera efficace que si ces concours blancs se rapprochent, 
tant par leur contenu que par leur modalité de passation, de l’épreuve que vous devrez 
affronter le jour J.
Sachez que suivant le type d’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 
(IFAP) pour lequel vous concourez, sa localisation géographique, votre concours 
présentera des spécificités et différera en de nombreux points d’un autre concours.
C’est parce que nous sommes conscients de ce point capital qu’il nous est apparu 
indispensable de mettre à la disposition de tout candidat au concours d’entrée en 
IFAP un ouvrage qui réponde scrupuleusement à ces critères.
Les concours blancs proposés dans les pages suivantes ont été élaborés au plus près 
des concours actuels. Ils tiennent compte en particulier d’une tendance observée au 
cours des dernières années, à savoir que de plus en plus d’IFAP confient la concep-
tion et la correction de leurs épreuves à des sociétés privées. Parmi ces sociétés, 
citons la société « Prométhée », sans conteste la plus active dans ce secteur et proba-
blement la plus singulière par le contenu de ses épreuves, ainsi que les sociétés 3 C 
Conseil, AU Conseil ou encore Darwin Consultants.
Les épreuves que vous trouverez dans votre livre correspondent aux trois types de 
concours que vous pourrez rencontrer. Il est en effet possible de ranger les épreuves 
actuelles dans trois catégories distinctes :
Les concours que nous appellerons classiques. Ce sont ceux élaborés au sein de 
l’IFAP par les équipes enseignantes.
Les concours type Croix-Rouge, élaborés en interne par l’organisme.
Les concours type des sociétés privées.
Vous trouverez toutes les informations que vous devez connaître sur ces différents 
types de concours dans les chapitres consacrés à chacun.

YY
Quel type d’épreuve selon la ville où je concours ?

En ce qui concerne les concours relevant de la Croix-Rouge, il n’y a guère de sur-
prise à attendre. Vous bénéficierez d’un « concours Croix-Rouge » avec ses spécifi-
cités qui prévalent depuis plusieurs années.
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Pour les autres concours, il est difficile de répondre de manière précise. Un IFAP 
qui au cours des années précédentes avait toujours élaboré en interne son épreuve 
pourra fort bien l’année suivante opter pour une conception externalisée, le soula-
geant ainsi d’un important travail de conception et de correction.

YY
Comment se présentent les épreuves ?

Le jour de votre concours, vous disposerez de deux documents : le livret d’exercices 
et la grille des réponses.
Le livret d’exercices est un cahier au format A4 comportant entre 16 et 24 pages 
qui contient les questions de l’épreuve. La première page du livret fournit un certain 
nombre de consignes et d’informations que vous devrez lire avec une extrême atten-
tion. Le non-respect d’une consigne sera en effet immédiatement sanctionné, la sanc-
tion pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion. Des informations diverses, 
sur la notation par exemple, peuvent être fournies. Voici des exemples de consignes 
et d’informations pouvant figurer sur votre livret :
L’usage de calculatrice, téléphone portable est interdit.

L’utilisation de surligneurs, de feutres ou de crayons de couleur est interdite.

Toute feuille de brouillon est interdite. Vous pouvez cependant écrire sur le livret 
d’exercices.

Aucun matériel autre qu’un stylo à encre noire ne devra être présent sur votre table.

Les réponses fausses ne sont pas sanctionnées par des points négatifs.

Introduire des documents non admis dans le lieu des épreuves, communiquer avec 
un autre candidat, copier le travail d’un autre candidat est passible de sanctions. 
Un rapport dans ce cas sera établi par le surveillant et transmis au président qui 
décidera de la sanction.

La quasi-totalité des épreuves est basée sur des QCM (questionnaire à choix multi-
ple). Un QCM peut comporter une seule réponse valide ou plusieurs.

yy Voici un exemple de QCM comportant une réponse unique. Indiquez l’intrus :

yy La réponse exacte est la proposition E (Progression +2 rangs alphabétiques dans 
chaque rectangle). Si vous avez indiqué une proposition en plus de la proposition 
B, votre réponse sera considérée comme fausse.
yy Voici un exemple de QCM comportant une ou plusieurs réponses valides.  
Soit la figure de base suivante :
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yy Parmi les propositions A à E, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont identique(s) 
à la figure de base si l’on considère que cette dernière peut subir une rotation. 
La réponse correcte est A et B. (Les figures A et B sont en effet de simples rota-
tions de la figure de base. Les autres figures sont différentes). Si vous n’avez indi-
qué que la proposition A ou B, votre réponse sera considérée comme fausse.
yy Voici un exemple de QCM comportant plusieurs réponses valides. 
Soit la lettre de base suivante : Z. Parmi les propositions suivantes, lesquelles ne 
respectent pas les caractéristiques de la lettre de base ?
1 N 2 W 3 H 4 F 5 S
Le libellé de la question indique clairement que plusieurs propositions sont exactes. 
La réponse comporte impérativement au moins deux propositions. La réponse 
exacte est 2 et 5. Toutes les lettres sont composées de trois segments comme la 
lettre de base, sauf les lettres W et S.

Le fait que les items de l’épreuve soient présentés sous la forme de QCM répond 
avant tout à des exigences techniques. La grille de réponses (voir le paragraphe 
suivant) est en effet corrigée de manière automatique par lecture optique. Cette tech-
nique réduit le risque d’erreurs et permet de traiter un grand nombre de copies en 
un temps limité. Cependant, il est possible que votre épreuve comporte un certain 
nombre de QROC (Question à réponse ouverte courte). Dans ce cas, vous devrez 
écrire votre réponse dans une case prévue à cet effet.

Exemple de QROC
Indiquez une anagramme de SOURIS.
Vous devrez écrire en toutes lettres dans la case de la grille de réponses dédiée 
à cette question le mot : ROUSSI.

Les QROC sont cependant peu répandus. Peu d’organismes disposent en effet du 
matériel (reconnaissance optique de caractères) permettant une correction automati-
sée de ce type de questions.
La grille de réponse est le document sur lequel vous devez reporter vos réponses. 
Seul ce document sera corrigé, vous devez donc y apporter le plus grand soin. La 
première page contient des données administratives et fournit un certain nombre de 
consignes comme la manière de compléter les cases figurant sur les pages suivantes.

Exemple d’indications
N’inscrivez aucun signe distinctif sur la grille de réponses sous peine de nullité.
Utilisez uniquement de l’encre noire ou bleue pour indiquer vos réponses.
L’usage du blanc correcteur sur la grille de réponses n’est pas autorisé.  
En cas d’erreur, vous disposez d’une seconde ligne de réponse.
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YY Instructions pour remplir la grille de réponses :
Cochez avec une croix la case sur la première ligne correspondant à votre réponse.

Pour modifier votre réponse, cochez avec une croix la case sur la ligne grisée.

Veillez à compléter avec un très grand soin la grille de réponses. 
Si la consigne de remplissage précise par exemple que vous 
devez noircir la case, vous ne devez en aucun cas y inscrire un 
rond ou une croix. Respectez bien la couleur de l’encre indiquée 
dans les consignes et évitez toute rature. La correction se faisant 
de manière automatisée par lecture optique, vous courriez le 
risque d’une lecture erronée de votre réponse.
Nous vous conseillons de remplir la grille au fur et à mesure 
de votre progression dans le cahier d’exercices plutôt que de 
le faire en une seule fois à la fin de l’épreuve. Vous risqueriez 
en effet de ne pas disposer de suffisamment de temps pour 
cette tâche avec un risque accru de décalage dans le report des 
réponses.

Sachez qu’à la fin de l’épreuve vous devrez remettre au surveillant non seulement la 
grille de réponses, mais aussi le livret d’exercices. Cette mesure a pour but de pré-
server la confidentialité des exercices.

YY
Quel est le contenu de l’épreuve ?

Le texte de loi qui régit le concours d’entrée en IFAP définit un certain nombre de 
critères de sélection, à savoir évaluer les capacités de raisonnement logique, d’or-
ganisation et d’attention du candidat. La durée de l’épreuve est de une heure trente.
Les items de l’épreuve se distribuent en général en nombre variable entre trois 
parties identifiées ou non par un titre  : une épreuve de logique, une épreuve d’or-
ganisation et une épreuve d’attention. L’ordonnancement de ces sections varie d’un 
concours à un autre. L’épreuve d’attention figure souvent à la fin du cahier afin que 
vous l’abordiez alors que vous accusez une certaine lassitude.
Le nombre de questions est en général compris entre 70 et 80 ce qui correspond à un 
temps de résolution d’un peu plus d’une minute par item.

! Attention
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YY
La notation

Lors du concours, votre première préoccupation sera de savoir si des points négatifs 
sont attribués en cas de mauvaises réponses. En général, cela est indiqué sur le cahier 
d’exercices. Si tel n’est le cas, n’hésitez pas à questionner un surveillant. Lorsque la 
notation comporte des points négatifs, veillez à ne répondre qu’aux questions dont 
vous êtes absolument sûr. Faire fi de ce conseil c’est prendre le risque de perdre très 
rapidement un grand nombre de points avec le danger au final d’une note élimina-
toire. Si une réponse fausse n’est pas sanctionnée, vous devez par contre fournir 
impérativement une réponse à tous les items. Pour toute question dont vous ne par-
venez pas à trouver la solution, cochez la réponse qui vous semble la plus vraisem-
blable ou fiez-vous à votre bonne étoile.
Le barème des points est exceptionnellement indiqué sur le cahier d’exercices. La 
principale raison en est qu’il n’a pas été établi de manière formelle lors de l’éla-
boration de l’épreuve. En général, un point est accordé à chaque réponse correcte. 
Cependant, des coefficients pourront être appliqués a posteriori à certaines parties de 
l’épreuve. Ainsi, l’épreuve d’organisation, qui a la réputation d’être un exercice diffi-
cile, pourra se voir attribuer un coefficient supérieur. Un IFAP qui désire privilégier 
des candidats avec un bon niveau en raisonnement logique, attribuera un fort coeffi-
cient à la partie logique de l’épreuve. Suivant la répartition statistique des résultats 
des ajustements pourront également être effectués.

YY
Quelle stratégie devez-vous adopter le jour 

du concours ?
Elle dépendra en grande partie du mode de passation de l’épreuve. Deux configura-
tions peuvent être retenues.
Premier cas  : vous pouvez répondre aux questions dans l’ordre que vous désirez, 
commencer par exemple par l’épreuve de logique puis poursuivre par l’épreuve d’or-
ganisation. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons de prendre le temps de 
découvrir l’ensemble de l’épreuve afin d’identifier les questions qui par leur difficulté 
nécessiteront un temps de résolution plus long. Votre objectif n’est pas de répondre 
au maximum de questions, mais d’obtenir le plus grand nombre de réponses justes. 
Commencez systématiquement par les questions les plus faciles et poursuivez avec 
celles que vous savez résoudre. Si vous éprouvez des difficultés à résoudre un exer-
cice, ne vous attardez pas et passez au suivant. Vous reviendrez sur ce dernier s’il 
vous reste du temps.
Second cas : l’épreuve est divisée en plusieurs séquences chronométrées. Vous êtes 
ainsi invité à commencer au signal sonore la première épreuve avec l’interdiction 
formelle de passer à la section suivante avant d’y avoir été invité. Cette séquence 
chronométrée peut concerner une épreuve entière (logique, attention, organisation) 
ou seulement quelques pages du cahier d’exercices. Une fois cette séquence ache-
vée, il vous est interdit de revenir en arrière afin de répondre aux questions sur les-
quelles vous auriez manqué de temps pour répondre. Dans ce cas de figure, nous 
vous conseillons de répondre aux items dans l’ordre et de passer à l’item suivant 
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si vous ne parvenez pas rapidement à la solution. Si vous concourez dans un IFAP 
Croix-Rouge, il est possible que vous rencontriez ce mode particulier de passation.

YY
Contenu et mode d’emploi

Vous trouverez dans les pages suivantes dix concours blancs.

Type  
de concours N° des épreuves Nombre  

de questions
Points

négatifs
Coefficients

/modules

Classique
1 80 Non Non
2 80 Non Oui
3 80 Non Non

Croix-Rouge
4 80 Oui Oui
5 75 Non Oui

Société privée
AU Conseil 6 80 Oui Non
3 C Conseil 7 80 Non Oui
Darwin 
Consultants 8 80 Non Non

Prométhée
9 70 Non Non
10 80 Non Non

YY Vous concourez pour un concours de type « Croix-Rouge » ?
Effectuez en priorité les concours blancs n° 4 et n° 5 puis les concours n° 1 à 3. 
Réalisez aussi les concours n° 6 à 8. Mis à part quelques exercices très spécifiques, 
de nombreux items sont communs à ceux des concours Croix-Rouge.

YY Vous concourez pour un concours de type « Classique » ?
Effectuez en priorité les concours blancs n° 1 à 3. Réalisez aussi les concours n° 4 
à 8.

YY Vous concourez pour un concours de type « Société privée », 
mais pas de type « Prométhée » ?
Effectuez en priorité les concours blancs n° 6 à 8. Réalisez aussi les concours n° 1 à 5.

YY Vous concourez pour un concours de type « Prométhée » ?
Effectuez en priorité les concours blancs n° 9 et 10.
Ce schéma de travail n’a qu’une valeur indicative.
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Un IFAP qui jusqu’alors avait l’habitude de réaliser ses propres épreuves peut fort 
bien l’année de votre concours avoir délégué cette tâche à une société. Afin d’éviter 
toute déconvenue, nous vous invitons donc à réaliser les concours blancs n° 6 à 10.

YY
Comment aborder les concours blancs du livre ?

Nous vous conseillons de vous rapprocher au plus près des conditions de passation 
du véritable concours. Isolez-vous au calme et n’utilisez comme matériel que ce qui 
est mentionné dans les consignes du cahier d’exercices. Respectez impérativement la 
durée de l’épreuve, soit une heure trente. En cas de séquences chronométrées, munis-
sez vous d’un minuteur afin de bien respecter le temps indiqué au début de chaque 
séquence. Vous pouvez également vous chronométrer à seule fin de connaître vos 
points forts, sur lesquels vous irez plus vite, et vos points faibles, qui vous demande-
ront plus de temps.
À la fin de votre livre, vous trouverez des grilles de réponses détachables. Nous vous 
invitons à les compléter au moyen d’un crayon de papier.





Partie

 Concours 1 11

 Concours 2 34

 Concours 3 51

1ConCours Classiques



Ces concours correspondent aux épreuves élaborées en interne par les écoles de 
puériculture. Ils sont strictement conformes au texte de loi régissant le concours 
d’entrée en école de puériculture. Vous trouverez ainsi, dans un ordre variable, 
une épreuve de logique, une épreuve d’organisation et une épreuve d’attention.

Ces différentes parties peuvent être identifiées par un titre (concours n° 2) ou 
non (concours n° 1 et n° 3). Les exercices proposés sont, pour la majorité d’entre 
eux, similaires à ceux qui sont décrits dans la plupart des ouvrages de préparation 
au concours. Il n’y a guère de surprise à redouter le jour de votre concours. 
Vous trouverez ainsi en quantité variable des items sur les séries numériques, 
alphabétiques, alphanumériques et graphiques, sur les analogies graphiques, les 
opérateurs, la logique spatiale, etc.

Les exercices relevant de l’épreuve d’organisation sont là encore très classiques : 
logigrammes, plannings ou organigrammes sont les exercices les plus représentatifs 
de ces concours.

Le nombre de questions varie entre 80 et 90 (le plus souvent de l’ordre de 80). La 
notation ne comporte pas l’attribution de points négatifs.

Présentation
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1Concours

1 h 30

Ce livret de tests comporte 80 questions. Vous pouvez répondre aux questions dans 
l’ordre que vous voulez.
Les omissions et les réponses fausses ne sont pas sanctionnées.
Vous pouvez écrire sur le livret de tests et vous en servir comme brouillon.
Vous devez reporter vos réponses sur la grille de réponses. Seule cette dernière sera 
corrigée. Suivez scrupuleusement les consignes indiquées sur la grille de réponses 
afin de la compléter correctement.
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.

Lancez le minuteur puis tournez la page.
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Questions 1 à 12.

Pour chaque question, indiquez la figure qui remplace logiquement le point d’inter-
rogation.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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11. 

12. 

Questions 13 à 17.

Examinez cette figure puis répondez aux questions.

13. Quelle est la valeur de X ?
A 10 B 12 C 16 D 24 E 32

14. Quelle est la valeur de Y ?
A 3 B 4 C 6 D 8 E 12

15. Quelle est la valeur de Z ?
A 1 B 2 C 3 D 4 E 6

16. Quelle est la valeur de W ?
A 1 B 2 C 3 D 4 E 6

17. Quelle est la valeur de P ?
A 1 B 2 C 3 D 4 E 6


