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ANNEXE DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS AP 2019 

DOCUMENTS A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 

CALENDRIER 

 

La date limite de dépôt des dossiers : vendredi 13 février 2019 

Epreuve d'admissibilité : mercredi 27 mars 2019 à 13h30 

Résultats d'admissibilité : vendredi 12 avril 2019 à 14h00 

Epreuve orale d'admission : du lundi 06 Mai au vendredi 24 mai 2019 

Résultats de l'admission : lundi 03 juin 2019 à partir de 14 heures 
 

Le jour de la rentrée en formation, vous devrez fournir un certificat médical 

attestant que vous ne présentez pas de contre-indication physique ou 

psychologique à l'exercice de la profession d’auxiliaire de puériculture établi par un 

médecin agréé par l’ARS (voir site internet de l’ARS pour avoir les adresses des 

professionnels (http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html) 

A propos des vaccinations 

ATTENTION : OBLIGATION D’IMMUNISATION POUR L’ENTREE EN 
FORMATION 

L’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées par 
l’article L.3111-4 du code de la santé publique. 
« Les élèves ou étudiants sont soumis aux obligations d’immunisation selon l’article L.3111-4 du 
code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement 
d’enseignement et au plus tard avant de commencer leur stage, ils apportent la preuve qu’ils 
satisfont aux obligations d’immunisation » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027830751&dateTexte=&categorie
Lien=id 

Les élèves doivent apporter la preuve avant l’entrée en formation qu’ils satisfont aux obligations 
d’immunisation contre : 

 La diphtérie 

 Le tétanos 

 La poliomyélite 

 L’hépatite B 

L’absence de vaccination interdit formellement l’entrée en formation. 
 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027830751&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027830751&dateTexte=&categorieLien=id
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PRESENTATION DE LA FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CURSUS COMPLET  
 

Conformément à l’article Annexe 1 de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au 

diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture, modifié par arrêté du 28 septembre 2011 : 

 

L’Auxiliaire de Puériculture dispense, en collaboration avec l’infirmier ou la puéricultrice et sous sa 
responsabilité, des soins et réalise 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 ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la 
parentalité. 
 

L’Auxiliaire de Puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants en situation de 
handicap, atteints de maladies chroniques, ou en situation de risque d’exclusion. 
 

L’ensemble de la formation comprend quarante et une semaines soit 1435 heures d’enseignement 
théorique et clinique en institut de formation et en stage, réparties comme suit : 

- Enseignement en institut de formation : 17 semaines, soit 595 heures 
- Enseignement en stage clinique : 24 semaines, soit 840 heures 
 

- Durant la formation, les élèves bénéficient 3 semaines de congés pour les élèves débutant une 
scolarité en septembre.  

- La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire. Aucune dispense ne sera prise en 
compte. 

- L’enseignement en institut de formation et les stages cliniques sont organisés sur la base de 35 
heures par semaine. 
 
L’enseignement en institut de formation comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux de 
groupe et des séances d’apprentissage pratiques et gestuels. 
Les stages cliniques sont organisés par l’institut de formation en collaboration avec les structures 
d’accueil. Ils constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Ils 
s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers ou extrahospitaliers, au sein de structures 
bénéficiant d’un encadrement par un professionnel médical, paramédical ou travail social. 
 

Présentation des modules : 
 

Module 1 : L’Accompagnement d’un enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne / 175h 
Module 2 : L'état clinique d'une personne à tout âge de la vie / 70h 
Module 3 : Les soins à l'enfant / 140h 
Module 4 : Ergonomie / 35h 
Module 5 : Relation, communication / 70h 
Module 6 : Hygiène des locaux / 35h 
Module 7 : Transmission des informations / 35h 
Module 8 : Organisation du travail / 35h 
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CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION 

 

L’IFAP du Lycée René Auffray - GRETA des Hauts de Seine organise un concours par an pour entrer en 
formation au diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture, au titre de la formation continue, de septembre 
2019 à juillet 2020.  
 

 

 
  N’a ttend ez pa s la d ern ière min ute p ou r mettre à jo u r vos vaccinations obligatoires 
car certaines peuvent nécessiter plusieurs injections sur 3 mois et plus.. 

 

CRITERES ELIGIBILITE PLACES FINANCEES PAR LA REGION 
 

Sont éligibles à la prise en charge financière du coût de la formation par la Région IDF : 

 

- Les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an inscrits à la mission 
locale, 

- Les demandeurs d’emploi, inscrits à pôle emploi depuis 6 mois au minimum (en continu ou 
discontinu au cours des 12 derniers mois 

- Les bénéficiaires du RSA 
- Les demandeurs d’emploi en catégorie D en Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) à la 

date d’entrée en formation 

- Les sortants de contrats aidés pendant les 12 mois qui suivent la fin du contrat 
 

SALARIE EN CDD OU CDI 
 

La formation peut être prise en charge : 

- dans le cadre du Plan Formation de votre entreprise  
- dans le cadre du Congé Individuel de Formation (ex : FONGECIF, UNIFAF, etc…) 

Veuillez contacter le GRETA des Hauts de Seine pour une prise de rendez-vous : 
Mme Baucino au 01 84 78 92 40, ou par mail : marie-sylvie.baucino@ac-versailles.fr  

 L’entrée d éf in i ti ve en formation d’auxiliaire de puériculture est subordonnée à : 

La production  d’un certificat médical par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé 
attestant  que  le  candidat  ne  présente  pas  de  contre-indication  physique  ou  psychologique  à 
 l’exercice de la pro fession. (Voir site internet de l’ARS pour avoir les adresses des professionnels 
agréés) 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html 

 

La production d’un certificat médical de vaccinations conforme à la règlementation en vigueur 
fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France. 

 

ATTENTION :   OBLIGATION   D’IMMUNISATION   CONTRE   l’HEPATITE   B   POUR   L’ENTREE   EN 
FORMATION 

L’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées par l’article 
L.3111-4 du code de la santé publique : 
« Les élèves ou étudiants sont soumis aux obligations d’immunisation selon l’article L.3111-4 du code 
de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement et au plus 
tard  avant  de  commencer  leur  stage,  ils  apportent  la  preuve  qu’ils  satisfont  aux  obligations 
d’immunisation » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027830751&dateTexte=&categorieLie
n=id 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027830751&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027830751&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
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MODALITES DE SELECTION & DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

Conformément à l’arrêté du 16 janvier 2006 : 

Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 

d’admission. 

Épreuves d’admi ssibilité s :  

 
Les épreuves écrites d’admissibilité se décomposent ainsi : 

  Une épreuve de culture générale : 2 heures (questions sur un texte en lien avec le domaine 
sanitaire et social, questions de biologie et de mathématiques) 

  Un test d’aptitude psychotechniques : 1h30 (raisonnement logique, organisation et attention) 

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés 
admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d’entre elles. 
 
Les candidats dispensés de l’épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, 
obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test. 

 
 

Résultats d’admissibilité  
 

 Epreuv e orale d’admi ssion  

 
L’épreuve orale d’admission dure 20 mn. Elle est notée sur 20 points et se divise en deux parties: 

  un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions, 
noté sur 15 points ; 

  Une discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession 

notée sur 5 points.  

 

Une note inférieure à 10 sur 20 points est éliminatoire. 

A l’issue de cette épreuve et au vu de la note obtenue à celle-ci, le jury final établit la liste de 

classement en fonction des places ouvertes au concours. 

 

 Résultat de l’admission  

 
 

Sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale d’admissibilité (les tests psychotechniques 

restent obligatoires) : 

Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué, au minimum au niveau IV, français ou 
enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le 
système de formation initiale ou continue ; 

  Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme français du secteur sanitaire ou social homologué 
au minimum au niveau V délivré dans le système de formation initiale ou continue ; 

  Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger reconnu par le centre ENIC-NARIC leur 
permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 

  Les étudiants ayant suivi une première année d’étude conduisant au diplôme d’état d’infirmier 
et n’ayant pas été admis en deuxième année. 


