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Diplôme   
DOMAINE  
SANTE SOCIAL 
 
SOUS-DOMAINE  
SANTE MEDICOSOCIAL 
 
 
NSF : 331T DIAGNOSTIC, PRESCRIPTION, 
APPLICATION DES SOINS 
ROME : J1304 : AIDE EN PUERICULTURE 
FORMACODE : AUXILIAIRE PUERICULTURE 

43441 

DE Auxiliaire de Puériculture  
(sous réserve de s'inscrire et de réussir le concours d'entrée) 

 Le métier, les emplois 

Auxiliaire de puériculture 
 
L’auxiliaire de puériculture répond aux besoins quotidiens de l’enfant par la présence qu’elle assure, les 
soins spécialisés auxquels elle participe et aux activités d’éveil qu’elle organise. 
L’auxiliaire de puériculture travaille sous la responsabilité et en collaboration avec une infirmière 
puéricultrice dans une équipe pluridisciplinaire. Elle participe à la prise en charge individuelle ou en 
groupe des enfants de la naissance à 15 ans bien portants, malades ou porteurs de handicap. 
Lieux d’exercices : en secteur hospitalier (maternité, pédiatrie), en secteur extra hospitalier (crèches, 
haltes garderie, PMI, … 
 

 

 Objectifs 

Acquérir les compétences professionnelles par module nécessaires à l'exercice des fonctions d'auxiliaire de 
puériculture 

 Contenu 

 
 PROGRAMME :  

Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 
Module 2 :L’Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie 
Module 3 : Les soins de l’enfant 
Module 4 : Ergonomie 
Module 5 : Relation – Communication 
Module 6 : Hygiène des locaux 
Module 7 : Transmissions des informations 

Module 8 : Organisation du travail  
 DEROULEMENT PEDAGOGIQUE  
 PERIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE  

 Reconnaissance des acquis 

- Attestation de fin de formation  
- Attestation d'acquis 

 MODALITES DE CERTIFICATION  
Conformément au référentiel de la certification visée 

 Public 

Ayant-droits de l'Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

Réussir le concours d’entrée en IFAP (Retrait des dossiers auprès du GRETA concerné) 
Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de purériculture, les candidats 
doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée 
et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 



Pas de diplôme requis (parcours allégé pour les titulaires de BAC PRO ASSP et BAC PRO SAPAT et parcours 
partiel pour les titulaires de certaines certifications : 

DIPLOMES UNITES DE FORMATION A SUIVRE 
D.E AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1-3 
D.E AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  1-2-3-6 

L’admission définitive dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture est subordonnée à la 
production : 
• au plus tard le premier jour de la rentrée,  d’un certificat médical établi par un médecin agréé attestant 
que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession 
d’aide-soignant 
• au plus tard le jour de la première entrée en stage, de la fiche médicale ARS conforme à la 
réglementation en vigueur 

 Modalités d’entrée en formation 
Positionnement initial pour détermination de la durée du parcours 

 Modalités pédagogiques 

 
 Formation en groupe avec alternance de travaux en groupe et individualisés 
 Formation présentielle avec possibilité d’accéder à des ressources numériques en centre et/ou à distance, 

travail en autoformation accompagnée. 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action 
sur ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du 
stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  
Plateaux techniques des Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) 
adhérents aux Greta (Groupements 
d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS 
2 tenues professionnelles complètes + 
chaussures : entre 50 € et 120 € chaque 
ensemble 

 Durée, rythme de la formation 
 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 6 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 840 
 Alternance de périodes en centre et en entreprise 

 Site(s) de formation 
 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

Hauts de France / Lille, Amiens 
Ile de France / Paris Créteil Versailles 
Centre-Val de Loire / Orléans-Tours 

 GRETA MTI77 
 GRETA MTI93 
 GRETA MTI94 
 GRETA ESSONNE 
 GRETA HAUTS DE SEINE 
 GRETA YVELINES 

 METZ  Grand Est / Nancy-Metz, Reims,  
Strasbourg 

 

 LYON  

Bourgogne-Franche-Comté / Dijon,  
Besançon 
Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon, Clermont-
Ferrand, Grenoble 

 GRETA SAVOIE 

 MARSEILLE  

Occitanie (départements : Pyrénées 
Orientales, Aude, Hérault, Gard Lozère) / 
Montpellier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Aix-
Marseille, Nice 

 

 BORDEAUX  

Nouvelle Aquitaine / Bordeaux, Limoges, 
Poitiers 
Occitanie (départements : Ariège, Aveyron, 
Haute Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, 
Tarn, Tarn et Garonne) / Toulouse 

 GRETA SUD AQUITAINE 

 

 RENNES 
Pays de la Loire / Nantes 
Bretagne / Rennes 
Normandie / Caen, Rouen 

 

 
 


