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Objectif
Réaliser, dans le cadre du rôle propre de l'inﬁrmier ou de la puéricultrice, en collaboration avec lui et
sous sa responsabilité, des activités d'éveil et d'éducation et dispenser des soins d'hygiène et de
confort pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant. Dans
les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité est encadrée par
les article R2324-16 à R2324-47 du code de la santé publique. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Sorlin-en-Bugey - Du 31/08/2020 au 12/07/2021
10 place de la Halle - 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
Saint So'Formation - Tél : 04 74 35 98 27
Contact : Carole Mora (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
La formation conduisant au DE d'auxiliaire de puériculture comprend 17 semaines de cours
théoriques et cliniques en institut de formation.
Elle s'organise autour de 8 modules :

l'accompagnement d'un enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne
l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie
les soins à l'enfant
ergonomie
relation, communication
hygiène des locaux
transmission des informations
organisation du travail

La formation comprend également 6 stages, d'une durée totale de 24 semaines, dans des
structures sanitaires, sociales ou médico-sociales (maternité, établissements de soin, structure
d'accueil d'enfants de moins de 6 ans ...).
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
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 595 h
Durée en entreprise : 840 h
Durée totale : 1435 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
votre dossier de candidature doit avoir été retenu lors de la phase de sélection

Organisme responsable
Lycée professionnel agricole - Saint So'Formation
10 place de la Halle
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
Mail : contact@saintsoformation.org
Site web : https://www.saintsoformation.org
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