
 

Solutions informatiques 

Présentation de la formation  et du métier associé 

L'auxiliaire de puériculture s'occupe des enfants bien portants ou malades. Elle veille à leur 
sécurité et à leur bien-être. Ses activités sont différentes suivant le lieu où elle travaille : centres 
d'accueil permanents (pouponnières, maisons d'enfants),  consultations de PMI (enfants de 0 à 6 
ans accompagnés par leur mère), lieux d'accueil et de garde, domicile de l'enfant, maternité, service 
hospitalier.  
Qualités requises 
 avoir une bonne présentation, 
 avoir un langage correct, 
 être dynamique, 
 avoir des capacités d’analyse, 
 aimer travailler en équipe, 
 aimer les contacts humains, 
 être en bonne santé. 

Contenu de la formation : 

 

 
Toutes les heures de formation étant obligatoires, aucun retard, aucune absence ne sont admis. 
 
Les stages ont lieu en maternité, en service hospitalier, en PMI, dans les lieux d'accueil ou de garde 
(crèches, haltes-garderies). 
 
Au cours de ces stages, le stagiaire est en contact avec des enfants, sains ou malades. Il apprend 
les techniques de soins et d’animation, et doit être capable au cours de sa formation d’observer, 
d’analyser un besoin et d’y apporter une réponse relevant de sa compétence et de transmettre les 
informations verbales ou écrites. 

 
Caractéristiques de la formation 
 
La formation organisée en 8 modules : 

- Module 1 : l’accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne. 
- Module 2 - L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 
- Module 3 - Les soins à l’enfant       
- Module 4 – Ergonomie 
- Module 5 - Relation – Communication      
- Module 6 - Hygiène des locaux hospitaliers 
- Module 7 - Transmission des informations Module     
- Module 8 - Organisation du travail 

 
Après validation des 8 modules, la formation se termine par l’obtention du diplôme d’état d’auxiliaire 
de puériculture (D.E.A.P).  
 
Modalité de recrutement   OUVERT A TOUS 
Le recrutement se fait par concours pour chaque session de formation qui débute soit en  janvier soit  
septembre 
Epreuves d’admission :   1- épreuve écrite de culture générale et de biologie 

                                                   (Sont dispensés des écrit les lauréat au BEP ASSP) 

    2- tests psychotechniques 
Epreuve d’admissibilité :  3- épreuve oral 
 
 
Pour les titulaires du Baccalauréat professionnel ASSP  
Le recrutement se fait sur dossier et un entretien de motivation. 
Dans la cadre de la formation  sur 12 mois vous devrez valider les modules 1, 2, 3 et 5. Le bac pro 
ASSP vous dispense des modules 4, 6, 7 et 8 

 
630 heures de cours 

théoriques 

945 heures de stages 

pratiques 

Vacances scolaires 

Sous statut 

scolaire 

Durée de la Formation :  
12 mois à 18 mois 
 
Capacite d’accueil : 
18 places   
 

Formation en 
apprentissage possible 

dans notre établissement 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour toutes 
informations 
contactez le 
secrétariat 
des élèves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Y C E E  D A R I U S  

M I L H A U D 

80 rue du Professeur Bergonié - 

94270 LE KREMLIN BICETRE 

 01 43 90 15 15 

ce.0941474s@ac-creteil.fr  

http://www.ldm94.fr 

 

 

Statut salarié 

Salaire Employeur 
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