
   

Auxiliaire de Puériculture 

Le métier                                   
 

Les objectifs 
 

Réaliser 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. Dispenser des soins en collaboration et sous la responsabilité de l'infirmière.  
 
Participer à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de maladie 
chronique ou en situation de risque d'exclusion. Son approche globale de l'enfant prend en compte la 
dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la 
parentalité.  
 
Débouchés : l’Auxiliaire de Puériculture peut travailler dans les structures d’accueil de la petite enfance / 
les services d’enfants malades ou en situation de handicap / les maternités. 
 
Poursuites d’études : l’Auxiliaire de Puériculture peut envisager de poursuivre sur le diplôme d’Aide-
Soignant via une passerelle. Après au moins 3 ans d’expériences professionnelles sur le poste, elle peut 
se présenter au diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants ou d’Infirmier Diplômé d’Etat. 
 
 

Niveau d’accès 

nécessaire pour entrer en 

formation : Infra bac 

 

 

Diplôme d’Etat 

Formation à : 

LYON 

VALENCE  

 

 

 

Durée de la formation :  

12 mois 

Formation théorique : 

770 heures 

Formation pratique : 

770 heures 

 

 

Financement : 

OPCO, entreprise, CNFPT, 

collectivités territoriales 

Aucun frais de scolarité, 

ni de frais d’inscription 

 

 

Bloc de compétences 1 : 
Accompagner et soin d’un enfant dans 
les activités de sa vie quotidienne et de 
sa vie sociale. 

Bloc de compétences 2 : 
Evaluation de l’état clinique d’une 
personne et mise en œuvre de soins 
adaptés en collaboration. 

 

Diplôme d’Etat de niveau 4 (Equivalent BAC)   N° de fiche : RNCP 35832 

 

Bloc de compétences 3 : 

Information et accompagnement des 

personnes et de leur entourage, des 

professionnels et des apprenants 

Bloc de compétences 4 : 

Entretien de l’environnement immédiat 

de la personne et des matériels liés 

aux activités en tenant compte du lieu 

et des situations d’intervention 

Bloc de compétences 5 : 

Travail en équipe pluri-professionnelle 

et traitement des informations liées aux 

activités de soins, à la qualité/gestion 

des risques   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compétences et certification 
 

Méthode & outils pédagogiques 
 

Admission 
 

BC 1 : Etude de situation et évaluation des compétences en 
milieu professionnel 
BC 2 :  Etude de situation + Evaluation avec mise en situation 
simulée + évaluation des compétences en milieu professionnel – 
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences de 
niveau 2 
BC 3 :  Etudes de situations relationnelles pouvant comporter 
une pratique simulée + Evaluation des compétences en milieu 
professionnel 
BC 4 : Evaluation à partir d’une situation d’hygiène identifiée en 
milieu professionnel 
BC 5 : Etudes de situations relationnelles pouvant comporter une 
pratique simulée + Evaluation des compétences en milieu 
professionnel 
PROMOTION  
- Infirmier  
- Infirmière puéricultrice  
- Éducateur de jeunes enfants 

 Méthodes mobilisées : cours en présentiel et/ou à distance  

 Méthodes d’évaluation : épreuves écrites, oraux, dossiers 
individuels / collectifs 

Mise à jour le 09/06/2021  

Pré requis : La formation est ouverte à tout candidat âgé de 17 ans 
minimum à l’entrée en formation : 

 Baccalauréat ou équivalence de ce diplôme obtenu en 
France 

 Baccalauréat étranger avec reconnaissance du diplôme en 
France par un organisme agréé. 

 Professionnel non bachelier diplômé ou pas 
Les ressortissants hors Union Européenne doivent détenir une 
attestation de niveau de langue française C1 et un titre de séjour 
valide pour toute la période de la formation. 
 

Passerelles – Allègements : (Cf. lien ci-dessous)  

Insérer lien ici (tableau Excel Ocellia) 
  
Inscription : dossier de préinscription complet (site internet 
du CFA) + entretien individuel avec le CFA. 
 
Possible de rentrer en formation jusqu’à la veille de la rentrée 
sous réserve de place disponible. 

 

CHECK-LIST 
DU FUTUR APPRENTI  
 

 
1. A une réunion d’information 

tu participeras 

 

2. Un rendez-vous avec le CFA 

Santé-Social tu prendras 

 

3. Ton CV tu prépareras 

 

4. Aux entretiens d’embauche 

tu t’entraineras 

 

5. Le meilleur de toi tu seras 

 

6. Un apprenti tu deviendras 

 

 
 
www.cfa-sante-social.fr 

 
 
Formation accessible aux personnes 

en situation de handicap : Ocellia et 

Rockefeller sont labellisées H+. 


