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Objectifs 
L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins visant au bien-être, à l’autonomie et au 
développement de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité.  L’auxiliaire de 
puériculture participe également à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants porteurs de handicap, atteints de maladies 
chroniques, ou en situation de risque d’exclusion. 
 
Aptitudes souhaitées 
Grand sens des responsabilités, aisance relationnelle, bienveillance, autonomie. 
 
Durée et contenu de la formation 

- 22 semaines de stages (770 heures), soit 3 stages de 5 semaines et 1 stage de 7 semaines, dans les différents 
domaines d’activité de l’auxiliaire de puériculture 

- 22 semaines de formation théorique, soit 770 heures (modules 1 à 10). 
- 11 mois pour les candidats en formation professionnelle, 17 mois pour les apprentis. 

Les cours sont répartis en 5 blocs, eux-mêmes répartis en modules : 

• Accompagnement Pédagogique Individualisé (API)  
• Suivi pédagogique individualisé  
• Travaux Personnels Guidés (TPG)  
• Module 1 : Accompagnement de l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 

(147 heures)  
• Module 1bis : Activités d’éveil, de loisirs, d’éducation et d’accompagnement à la vie sociale (28 heures)  
• Module 2 : Repérage et prévention des situations à risque (21 heures)  
• Module 3 : Évaluation de l’état clinique d’une personne (77 heures) 
• Module 4 : Mise en œuvre de soins adaptés, évaluation et réajustement (154 heures)  
• Module 5 : Accompagnement de la mobilité de la personne aidée (35 heures) 
• Module 6 : Relation et communication avec les personnes et leur entourage (70 heures) 
• Module 7 : Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs (21 heures) 
• Module 8 : Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques (35 heures) 
• Module 9 : Traitement des informations (35 heures) 
• Module 10 : Travail en équipe pluri-professionnelle, qualité et gestion des risques (70 heures) 

 

Public concerné 
 

Cette formation est ouverte : 
 
• Aux demandeurs d’emploi 
• Aux personnes en reconversion professionnelle 
• Ainsi qu’aux candidats libres 

 
 

Prérequis 
 

• Déposer un dossier d’inscription complet 
• Satisfaire à l’entretien de motivation 
• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée  

en formation 

 

mailto:secretariat@cneap.fr


 

LEAP Emilie de Rodat – 8, Bd De Pins- 11 170 PEZENS 
Tel : 04.68.24.90.35 - Contact : secretariat@cneap.fr 

PLA.AEPE.2022.01 

 
Auxiliaire de Puériculture 

Les débouchés 
Les titulaires du diplôme d'auxiliaire de puériculture peuvent exercer au sein de différents établissements tels que des 
centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile), des crèches privées ou publiques ou encore en milieu hospitalier et 
notamment au sein d'une maternité. 
Dès la première année, une passerelle est possible pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant car certains modules 
sont communs aux 2 diplômes. Après trois ans d’expérience en tant qu’auxiliaire de puériculture, il est aussi possible de 
se présenter au concours d’éducateur de jeunes enfants 
Vous pouvez aussi vous présenter au concours d’entrée à l’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) et de bénéficier 
d’une dispense de l’épreuve de culture générale et à des places réservées. 
 
Modalités d’évaluation 
La formation théorique proposée alterne différentes méthodes pédagogiques : cours magistraux, travaux dirigés 
individuels ou en groupe, travaux pratiques, ateliers de simulation ou jeux de rôle et recherches personnelles. Il n’est pas 
possible de venir suivre un seul module de compétences. Pour obtenir son diplôme d’État, l’apprenant doit avoir validé les 
10 modules de formation dans le respect du référentiel de formation en vigueur : 
 
Bloc 1 (Modules 1, 1 bis et 2) : une étude de situation + évaluation des compétences en milieu professionnel  
Bloc 2 (Modules 3, 4 et 5) : une étude de situation en lien avec les modules 3 et 4 + une évaluation comportant une 
pratique simulée en lien avec le module 5 + évaluation des compétences en milieu professionnel + Attestation de 
Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 (AFGSU 2)  
Bloc 3 (Modules 6 et 7) : étude de situations relationnelles pouvant comporter une pratique simulée + évaluation des 
compétences en milieu professionnel  
Bloc 4 (Module 8) : évaluation à partir d’une situation d’hygiène identifiée en milieu professionnel + évaluation des 
compétences en milieu professionnel  
Bloc 5 (Modules 9 et 10) : une étude de situation pouvant comporter une pratique simulée + évaluation des compétences 
en milieu professionnel 
 
 
Formalités administratives 
La prise en charge d’une demande d’inscription nécessite : 

- La participation du candidat à une réunion d’information collective 
- La réussite aux tests de sélection 
- Le dépôt d’un dossier d’inscription 

 
Le délai entre la prise de contact avec le centre de formation et l’inscription effective peut atteindre trois mois. 
Nombre de places limité. 
 
Si vous êtes demandeur d’emploi, le financement de cette formation est assuré par la Région, sous réserve de la  
présentation d’une fiche de prescription.  
Formation également accessible en apprentissage ou contrat de professionnalisation. 
Pour tous les autres cas, se référer à la grille tarifaire. 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Formation accessible en apprentissage 
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