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 PARTIEL
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, haltegarderies, espaces multi-accueils, 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 bien-être 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

Allègements de formation en fonction du
diplôme acquis précédemment.

IFAP

CURSUS PARTIEL
Vous êtes titulaire

Diplôme d’état
d’aide soignante

Diplôme d’état d’aide
médico-psychologique

Diplôme d’état d’auxiliaire de vie
sociale ou mention complémentaire
d’aide à domicile

Projet

2 places

2 places

Modules 1 et 3

Modules 1, 2, 3 et 6

Modules 1, 2, 3, 6 et 8

12 semaines de stage

18 semaines de stage

18 semaines de stage

Formation de
Mars
à Septembre

Formation sur 10 mois, de septembre à juillet

INSCRIPTIONS EN NOVEMBRE
Etude du dossier du candidat

Si dossier recevable
Oral :
entretien de 20 minutes avec un jury
de 2 professionnels

Pour les personnes ayant validé un ou plusieurs modules par le biais de la VAE :
inscription après entretien avec la directrice et définition du parcours.
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