
  

PREPARATIF AUX METIERS DE LA SANTE : QUIZZ 
FORMATIF BIOLOGIE 

Durée : 25 Heures 

Durée d’accès : 12 mois 

Type: A distance (E-learning) + Tutorat 

Théma3que : MéMers 

Les points forts de la forma3on : 

Forma3on et Quiz forma3fs pour vous entraîner au travers d’un panel de ques3ons à choix mul3ples 
dans le domaine médical. 

Contenu de la forma3on : 

20 Modules. Chaque module comprend une anima3on pédagogique permeIant d’acquérir la 
compétence visée ainsi que de nombreux exercices de mise en applica3on. 

Objec3f de la forma3on : 

CeIe forma3on permet d'acquérir les connaissances en biologie humaine pour les mé3ers 
d'aide-soignant(e) et auxiliaire de puériculture, ou de réviser les bases pour les mé3ers de la 
santé. 

Programme de la forma3on : 

Détail forma3on : Prépara3on aux mé3ers de la santé 

Le squeleOe 
• Le système locomoteur 
• Les rôles du squeleIe 
• La structure du squeleIe 
• Les différents os du crâne 
• Le squeleIe du tronc 

ONLINE FORMATIONS – 57 rue du Marechal Joffre – 44000 Nantes 
Tél. : 07 55 54 13 43 – Siret : 908 528 482 00023 - Code Ape : 8559A 

N° déclaration activité : 52 44 09696 44 – Email : contact@formationsonline.com



  

• Le squeleIe des membres 
 
Les os 
• Les différents os 
• La structure de l’os long 
• Structure interne des os long 
• Les fonc3ons de l’os 
• Les ar3cula3ons 
• La croissance des os 
• Les pathologies du squeleIe 
• Les principales altéra3ons du squeleIe 
• L’hygiène du squeleIe 

Les muscles 
• Les types de 3ssu musculaire 
• Structure des muscles 
• Anatomie des muscles 
• Propriétés des muscles 
• Les nutriments du muscle 

Le système nerveux 
• Le système nerveux 
• L’encéphale 
• Le cervelet 
• Le tronc cérébral 
• La moelle épinière 
• Les différents types de nerfs 
• Structure du 3ssu nerveux 
• Anatomie fonc3onnelle du cerveau 

L’appareil digesMf 
• Anatomie du système diges3f 
• La diges3on des aliments 
• Phénomènes mécaniques de la diges3on 
• Phénomènes chimiques de la diges3on 

L’appareil circulatoire 
• L’appareil circulatoire généralités 
• Anatomie du cœur 
• Physiologie du cœur 
• La circula3on sanguine 
• Circula3on systémique 
• Circula3on pulmonaire 
 
Le sang et la circulaMon lymphaMque 
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• Les caractéris3ques du sang 
• Les vaisseaux sanguins 
• La circula3on lympha3que 
• Les maladies cardiovasculaires 
• Hygiène de la circula3on 
 
L’appareil respiratoire 
• Mécanisme et principe de la respira3on 
• Les voies respiratoires 
• Les poumons 
• Fonc3onnement de l’appareil respiratoire 
• Les échanges gazeux 
 
L’appareil urinaire 
• Anatomie des reins 
• Les voies urinaires 
• La physiologie des reins 
• Fonc3ons des reins 
• Anatomie et fonc3on de la vessie 
• Anatomie et fonc3on des uretères 
• Anatomie et fonc3on de l'urètre 
• L'urine 

La peau et le toucher 
• Structure de la peau 
• L’épiderme 
• Le derme 
• Les annexes de la peau 

Les yeux et la vue 
• Défini3on et rôle de l’œil 
• Anatomie de l’œil 
• Physiologie de l’œil 
• Les muscles moteurs de l'œil 
• L'œil et son fonc3onnement 
• Les voies de la vision 
• Les troubles de la vision 
• Testez votre vision des couleurs 

L’oreille et l’ouïe 
• Anatomie de l’oreille 
• Physiologie de l’oreille 
• L'oreille centre d'audi3on 
• L'oreille centre de l’équilibre 
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• L'audi3on et ses pathologies 
 
L’odorat et le goût 
• Anatomie des fosses nasales 
• Physiologie des fosses nasales 
• Anatomie de la bouche 
• Physiologie de la bouche 

Le système immunitaire 
• Microbiologie - classifica3on 
• Généralités sur le système immunitaire 
• Les réponses immunitaires 
• La vaccina3on 

Les appareils génitaux masculins 
• Anatomie 
• Physiologie 
• No3ons de géné3que 
• Transmission des caractères héréditaires 

Les appareils génitaux féminins 
• Anatomie 
• Le cycle menstruel 

La reproducMon 
• La grossesse 
• Puberté et ménopause 
• La contracep3on 
• No3ons de géné3que 
• Transmission des caractères héréditaires 

Le système endocrinien 
• Généralités sur le système endocrinien 
• L’hypothalamus 
• L’épiphyse 
• L’hypophyse 
• La thyroïde 
• Les parathyroïdes 
• Les glandes surrénales 
• Le pancréas 
• Le thymus 

Analyse nutriMonnelle 
• Principaux groupes d’aliments 
• Principes d’équivalences 
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• Besoins nutri3onnels 
• Hygiène alimentaire de l’adulte et de l’enfant 

Les Maladies à Incidence Sociale 
• Maladies infec3euses 
• Toxicomanies 
• Préven3on 

Cer3fica3on visée : 
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