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DIPLOME NIVEAU 4 - BAC 

 

1. REFERENTIEL 

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de 

puériculture 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646217 

 

2. REPARTITION DE L’ALTERNANCE  

Formation complète (22 semaines de cours + 22 semaines de stage) 

- 770 heures de formation théorique (22 semaines) 

525 h de stage hors lieu d’emploi  

245 h de stage de projet professionnel réalisé chez l’employeur 

Trois stages de cinq semaines visent à explorer les missions de l’auxiliaire de 

puériculture.Le parcours de stage comporte au moins une période auprès d’enfants en 

situation de handicap physique ou psychique Certains  de ces stages peuvent être 

réalisés chez l’employeur si il présente les missions correspondantes A CALER avec 

l’équipe de l’IFPM 
 

 

 

 

3. MODALITES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Cette formation par la voie de l’apprentissage repose sur la pédagogie de l’alternance. 
Chaque Centre de formation partenaire met à disposition les moyens pédagogiques 
nécessaires au bon déroulement de la formation en distanciel ou présentiel. (Supports 
pédagogiques, plateforme numérique, locaux adaptés.etc) 

- 1 entretien d’installation entre le CFA et le Maitre d’apprentissage dans le premier 
trimestre 

- Un Portfolio complété par les lieux de stage ainsi qu’un livret d’apprentissage 
numérique permettant le suivi de l’apprenti  

FICHE FORMATION 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646217
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4. CONTENU – COMPETENCES A ACQUERIR 

5 blocs de compétences réalisés au cours de 10 modules de formation 
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5. CERTIFICATION 

Bloc 1 - Accompagnement et soins de l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa 

vie sociale 

Etude de situation 
Evaluation des compétences en milieu professionnel 

Bloc 2 - Evaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration 

Etude de situation en lien avec les modules 3 et 4 
Evaluation comportant une pratique simulée en lien avec le module 5 
Evaluation des compétences en milieu professionnel 
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 

Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des 

professionnels et des apprenants 

Etude de situations relationnelles pouvant comporter une pratique simulée 
Evaluation des compétences en milieu professionnel 

Bloc 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 

Evaluation à partir d'une situation d'hygiène identifiée en milieu professionnel 
Evaluation des compétences en milieu professionnel 

Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux 

activités de soins, à la qualité/gestion des risques 

Etude de situation pouvant comporter une pratique simulée 

Evaluation des compétences en milieu professionnel 

 

6. MOYENS PEDAGOGIQUES 

Moyens humains 

1 directeur, 1 coordinateur responsable de la formation et des formateurs Infirmier et des 

intervenants ponctuels spécialistes de leur domaine de compétences 

 

Moyens techniques 

a. Les locaux 

Les locaux sont composés de bureaux pour l’équipe pédagogique et administrative 
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• Salles de cours ainsi qu’une salle informatique 

• Salles de pratique avec matériels techniques et matériel de simulation en santé  

• Photocopieur et l’ensemble des matériels informatiques dédiés aux apprenants 

• Plateforme pédagogique numérique  

• Les salles de cours sont équipées chacune d’1 ordinateur, d’1 vidéoprojecteur fixe 
ou portable. 

• Un centre de documentation qui met à la disposition des étudiants un fonds 
documentaire actualisé  

 

Méthodes pédagogiques : 

- Alternance de cours magistraux et d’ateliers pratiques  
- Modules d'accompagnement personnalisé du parcours, des activités pédagogiques 

individuelles, des mises en situations pratiques et cours théoriques  
 

7. DISPENSES ALLEGEMENT DE FORMATION 

Annexe VII – arrêté du 10 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPENSES DU FAIT DE CERTIFICATION DETENUE PAR LE CANDIDAT 

 Heures formations 
théoriques 

Stage emploi Stage hors lieu 
d’emploi 

PAS DE DISPENSE 770 H 245 H 525 h 

BAC PRO SAPAT 644 H 245 H 525 h 

BAS PRO ASSP 
Cursus ASSP+AEPE  

497 h 175 H 350 H 

CAP AEPE 
Cursus AEPE + SAPAT 

581 h 245 H 350 H 

ADVF 574 H 245 H 525 h 


