IFAP

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
AFIN DE TRAVAILLER AUPRÈS DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS

INSTITUT DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE
PUERICULTURE
CURSUS COMPLET
L’Auxiliaire de Puériculture s’occupe d’enfants
de 0 à 18 ans, sous la responsabilité de
l’Infirmière. Elle exerce en établissements
hospitaliers
(maternités,
pédiatries,
néonatalogies) ou en extra-hospitaliers
(crèches, halte-garderies, espaces multiaccueils, centres maternels, PMI, structures
d’accueil...).
Elle réalise des soins, des activités d’éveil et d’éducation
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bienêtre et l’autonomie de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une
approche globale de l’enfant, et prend en compte la dimension
relationnelle des soins et de la communication avec la famille.
L’auxiliaire de Puériculture participe à l’accueil et à l’intégration
sociale de l’enfant en situation de handicap, atteint de maladie
chronique ou en risque d’exclusion.

FORMATION : 8 MODULES THÉORIQUES ET STAGES ASSOCIES
1- Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne
2- L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
3- Les soins à l’enfant
4- Ergonomie
5- Relation et communication
6- Hygiène des locaux
7- Transmissions des informations
8- Organisation du travail

IFAP
CONDITIONS :
- Avoir 17 ans révolus à la date d’entrée
en formation,
- Pas de conditions de diplôme.

CURSUS COMPLET
CONCOURS
OBLIGATOIRE

26 PLACES

INSCRIPTIONS EN NOVEMBRE

ECRIT :
tests psychotechniques
OBLIGATOIRES
culture générale selon diplôme

ORAL :
entretien de 20 min
avec un jury de 2 professionnels

FORMATION SUR 10 MOIS DE SEPTEMBRE A JUILLET
24 semaines de stage : 840 h

Pédiatrie

Maternité

17 semaines de formation théorique : 595 h

8 modules

Crèches

Milieu du
handicap

L.E.P.R.P. JEANNE ANTIDE
55, impasse du Brévent - 74930 REIGNIER - 04 50 43 87 65
reignier@cneap.fr - www.lyceejeanneantide.fr
IMPRIMERIE OFFSET SERVICE - REIGNIER - 04 50 43 43 02

