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Diplôme d&#039;État d&#039;auxiliaire de puériculture
Objectif
Le DE d'auxiliaire de puériculture forme à la réalisation d'activités d'éveil et des soins visant au bienêtre, à l'autonomie et au développement de l'enfant. Placée sous la responsabilité de l'inﬁrmière ou
de la puéricultrice, l'auxiliaire de puériculture participe également à l'accueil et à l'intégration sociale
d'enfant porteurs de handicap, atteints de maladies chroniques, ou en situation de risque d'exclusion.
Elle travaille le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle. Elle exerce dans les
établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ou dans des structures d'accueil d'enfants de
moins de six ans (maternités, centres de Protection Maternelle et Infantile, structures d'accueil crèches, pouponnières¿)/n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 02/09/2019 au 10/07/2020
Ecole Rockefeller - Ecole d'inﬁrmière - 4 avenue Rockefeller - 69373 Lyon 8e
Ecole Rockefeller - Ecole d'inﬁrmières et d'assis - Tél : 04 78 76 52 22
Contact : Cécile Garcia (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
1 - Pour les auxiliaires de puériculture eﬀectuant un parcours complet donc relevant
de l'arrêté du 16 janvier 2006 modiﬁé (entrée en formation par voie de concours) : /n
Les modules de formation correspondent à l'acquisition des huit compétences du diplôme./n
MODULE 1 - L'accompagnement d'un enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne /n
Théorie : 175 heures soit 5 semaines /n
Stage clinique : 6 semaines/n
MODULE 2 - L'état clinique d'une personne à tout âge de la vie /n
Théorie : 70 heures soit 2 semaines /n
Stage clinique : 4 semaines/n
MODULE 3 - Les soins à l'enfant/n
Théorie : 140 heures soit 4 semaines /n
Stage clinique : 6 semaines/n
MODULE 4 - Ergonomie /n
Théorie : 35 heures soit 1 semaine/n
Stage clinique : 2 semaines/n
/n
MODULE 5 - Relation - Communication /n
Théorie : 70 heures soit 2 semaines /n
Stage clinique : 4 semaines/n
MODULE 6 - Hygiène des locaux /n
Théorie : 35 heures soit 1 semaine/n
Stage clinique : 2 semaines/n
MODULE 7 - Transmission des informations /n
Théorie : 35 heures soit 1 semaine/n
MODULE 8 - Organisation du travail/n
Théorie :35 heures soit 1 semaine/n
2 - Pour les auxiliaires de puériculture eﬀectuant un parcours partiel donc candidats
relevant de l'arrêté du 21 mai 2014 (entrée en formation par voie de sélection) : /n
Pour les candidats Baccalauréat professionnel "ASSP" : dispense des modules de formation 4, 6,
7 et 8 /n
Pour les candidats Baccalauréat professionnel "SAPAT" : dispense des modules de formation 4,
7 et 8/n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

Métiers préparés
Assistant/e maternel/le

Auxiliaire de puériculture

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 616 h
Durée en entreprise : 798 h
Durée totale : 1414 h
Pour le parcours ASSP : 1078h au total, 455h en centre et 630 en entreprise Pour le parcours
SAPAT : 1190 au total, 490h en centre et 700h en entrep

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Aucune condition de diplôme pour l'épreuve d'admissibilité. Être en bonne santé (obligation de
présenter un certiﬁcat médical d'aptitude ; pas de contre-indication à la vaccination)./n
Profession qui demande de la rigueur, de la disponibilité, de la patience, des capacités
d'initiative et un esprit d'équipe./n

Organisme responsable
Ecole Rockefeller - Ecole d'inﬁrmières et d'assis
4 avenue Rockefeller
69373 Lyon 8e
Mail : eiass@ecole-rockefeller.com
Site web : http://www.ecole-rockefeller.com
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