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 Acquérir les savoirs théoriques et pratiques nécessaires à l’obtention du Diplôme d’Etat 

d’Auxiliaire de Puériculture (niveau v) 
 

 
 

 Modules dispensés en Institut : 

■ N°1 : Accompagnement d’un enfant 

dans les activités d’éveil et la vie 

quotidienne (5 semaines) 

■ N°2 : L’état clinique de la personne à 

tout âge de la vie (2 semaines) 

■ N°3 : Soins à l’enfant (4 semaines) 

■ N° 4 : Ergonomie (1 semaine) 

■ N° 5 : Relation, communication 

(2 semaines) 

■ N° 6 : Hygiène des locaux (1 semaine) 

■ N° 7 : Transmission des informations 

(1 semaine) 

■ N° 8 : Organisation du travail 

   (1 semaine) 

 Stages pratiques : 
6 stages de 4 semaines de 35 heures 

■ Maternité 

■ Etablissements ou services accueillant 

des enfants malades : pédiatrie, chirurgie 

pédiatrique, néonatalogie 

■ 2 stages en structures d’accueil 

d’enfants de moins de 6 ans (2 stages de 

crèche) 

■ 1 stage enfant handicapé ou 

pédopsychiatrie ou structure de l’Aide 

Sociale à l’Enfance (PMI) 

■ 1 stage optionnel : obligatoirement en 

fin de formation, doublement d’un stage : 

maternité, pédiatrie, PMI, enfant 

handicapé, autre… 

 
 Pour passer le concours 

Avoir au moins 17 ans à la date d’entrée en 

formation, pas d’âge limite supérieur. 

Aucun diplôme n’est requis pour passer le 

concours d’entrée. 
 

 Conditions d’accès 
Accessible uniquement par concours d’entrée. 

Deux épreuves, une écrite, une orale. 

L’épreuve écrite est composée de tests 

psychotechniques (aucune dispense) et d’un 

test de culture générale dont sont dispensées 

les personnes titulaires : 

- d’un diplôme niveau IV quel que soit le 

secteur (BP, BAC et plus), ou  

- d’un diplôme de niveau V dans le secteur 

sanitaire et social (BEP carrières sanitaires et 

sociales, CAP petite enfance, etc.…), ou 

- les étudiants ayant suivi la 1ère année du 

diplôme d’infirmier ou 

- les titulaires d’un diplôme étranger 

permettant l’accès aux études universitaires 

dans le pays où il a été obtenu. 

 

 

 

 Public 

Demandeurs d’emploi 

Salariés 

 Durée 

1435 heures dont : 

595 heures en Institut 

840 heures de stage 

 Dates et Lieux des formations  

Au lycée Louise Michel - Champigny 

Tel : 01 48 81 55 96   

Fabienne.lefoll@gretamti94.fr 

De 6 janvier 2020 au 4 décembre 2020 

Pré rentrée en décembre 2019, date à préciser 

Concours  en octobre 2019 
Retrait des dossiers d’inscriptions à partir du 

10 juin 2019, retour avant le 04 septembre 2019 

 Financement 

Conseil Régional d’Ile de France + Pôle Emploi 

Congé Individuel de Formation 

Plan de formation entreprise 

 

 


