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  NOTICE A L’ATTENTION DES CANDIDATS 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 

CONCOURS D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 

 
Cette note contient des informations indicatives visant à aider le candidat à se préparer au mieux à l’épreuve orale du concours. 
Son objectif est d’apporter des conseils pratiques sur la base des questions ou problèmes fréquemment relevés par les 
organisateurs de concours. 
Il appartient au candidat de se renseigner, au moment de l’ouverture du concours, sur les éventuelles modifications 
réglementaires relatives aux épreuves et/ou au programme de ce concours. 
Parallèlement à ces conseils pratiques, il est fortement conseillé au candidat de se préparer à l’épreuve à l’aide d’ouvrages 
existants ou par le biais d’organismes de préparation (CNFPT, CNED, GRETA…). 
 

 
Cette note ne revêt pas un caractère réglementaire. 

La présente notice ne constitue pas un texte réglementaire dont les candidats pourraient se prévaloir, mais un document 
indicatif destiné à éclairer les candidats admis à concourir. 
 
Textes réglementaires : 
 
 - Décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux 
 - Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation du concours d’auxiliaire de 

puériculture 
 

 
Intitulé officiel de l’épreuve orale d’admission : 
 
«Entretien permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à 
exercer les missions incombant aux membres du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux. » 
Quinze minutes  
 
Cette épreuve ne comporte pas de programme réglementaire. 
 

 
I – L’ÉPREUVE ORALE D’ENTRETIEN : rappel du cadre 
 
A – Un entretien de 15 minutes 

 
Le libellé de cette épreuve ne doit pas égarer le candidat : l’épreuve ne consiste pas en un entretien « à bâtons rompus » avec 
des examinateurs, mais repose sur des questions destinées à apprécier tant la motivation du candidat que son aptitude à 
exercer les missions dévolues à un Auxiliaire de puériculture. Seront également appréciées les connaissances du candidat sur 
son futur environnement professionnel. 
 
Le libellé réglementaire de l’épreuve ne prévoyant ni sujet tiré au sort ni de temps de préparation, les questions posées 
appellent des réponses en temps réel, sans préparation. 
 
Le candidat ne peut recourir à aucun document (CV…) pendant l’épreuve. 
 
L’entretien peut commencer, hors temps réglementaire, par une brève présentation des examinateurs, qui prennent le soin de 
n’indiquer que leur qualité sans préciser l’établissement ou la collectivité où ils exercent.  
Au terme de ce bref temps de présentation, les examinateurs déclenchent le minuteur qui leur permet de vérifier le temps 
réglementaire de l’épreuve, à savoir 15 minutes. 
 
A noter que tout candidat dispose de la totalité du temps réglementaire et que l’entretien ne peut éventuellement être 
interrompu qu’à sa demande expresse. Les examinateurs s’efforceront ainsi, le cas échéant, d’aider par une attitude 
empathique un candidat en difficulté à continuer et ne le laissera partir avant le terme que contre une déclaration écrite de sa 
volonté de ne pas utiliser tout le temps qui lui est imparti. 
 

B – Un groupe d’examinateurs 
 
En ce qui concerne le concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, le candidat sera entendu par un groupe 
d’examinateurs composé de trois personnes à savoir : un(e) élu(e), un(e) fonctionnaire territorial(e), une personne qualifiée.  
En tout état de cause, le candidat doit bien mesurer la retenue que lui impose sa qualité de candidat face à des examinateurs : 
la familiarité, l’agressivité sont évidemment proscrites. 
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II – L’ÉPREUVE ORALE D’ENTRETIEN : l’appréciation des capacités professionnelles, de 
l’aptitude, de la motivation 
 
1/ La motivation 
 
Les examinateurs chercheront, tout au long de l’entretien, à évaluer si le candidat est réellement motivé et prêt à exercer les 
missions d’un auxiliaire de puériculture. Le candidat doit alors donner le sens du projet qui le mène à la fonction publique 
territoriale afin de mettre en évidence sa motivation : le groupe d’examinateurs pourra ainsi inviter le candidat à présenter son 
parcours (formation, stages suivis…). Le candidat devra alors valoriser les compétences acquises au cours de son parcours 
professionnel afin de démontrer sa motivation. A lui de savoir quelles expériences il doit mettre en avant.  
 
Au-delà des réponses aux questions posées, le comportement du candidat contribue également à cette évaluation de 
motivation (gestion du stress, soin apporté dans la construction de ses propos, capacité du candidat à donner du sens à sa 
réponse…). 
 
Bien entendu, le candidat sera amené à démontrer qu’il possède des notions de base concernant la fonction publique 
territoriale. 
 
2/ L’appréciation des capacités professionnelles et de l’aptitude à exercer les missions  
 
Les examinateurs chercheront à évaluer si le candidat a des connaissances sur son futur environnement professionnel 
(structures, publics, …). 
 
Bien que l’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire, la description des missions du cadre d’emplois telle qu’elle 

figure dans le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux permet de délimiter le champ des questions possibles : 
 
« Les auxiliaires de puériculture participent à l’élaboration et au suivi du projet de vie de l’établissement. Ils prennent en charge 
l’enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d’éveil qui 
contribuent au développement de l’enfant. » 
 
Les examinateurs exposeront quelques mises en situations professionnelles au candidat afin de voir quels comportements, 
quelles réactions ce dernier aurait s’il se trouvait confronté à une telle situation. Sera évaluée l’aptitude professionnelle. 
 
Il convient de rappeler que le concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe est un concours sur titres avec 
épreuves accessible aux titulaires d’un diplôme spécifique (certificat d’auxiliaire de puériculture, certificat d’aptitude aux 
fonctions d’auxiliaire de puériculture, diplôme professionnel ou d’Etat d’auxiliaire de puériculture). Ce titre garantit que le 
candidat a une formation adaptée au métier qu’il vise. 
 
 
 
En conclusion, on mesure que l’épreuve orale constitue un exercice à caractère professionnel et peut, d’une certaine manière, 
s’apparenter à un entretien d’embauche, les examinateurs se plaçant souvent dans une position d’employeur : s’il s’agissait 
d’un entretien de recrutement, ce que dit ce candidat, sa manière de se comporter conduiraient-ils à l’engager ? Au-delà de ses 
connaissances, fait-il preuve des qualités humaines et intellectuelles requises pour exercer les missions d’auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème classe et répondre au mieux aux attentes de sa hiérarchie et aux exigences de son environnement 
professionnel ? 
 

 
 


