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L’accès 

Par le bus 185 ou 132 : arrêt Camille Riche 

Par le Tramway : T7 : arrêt Domaine Chérioux 

En voiture : entrées : N7 direction Paris ou rue Armangot (Il n’est pas possible 

d’entrer en voiture sur le domaine Chérioux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rouge :  entrée par  la  rue Paul  Armangot   

En Bleu :  parcours f léché  

En jaune :  parcours  le  plus court  

En vert  :  en  travers  

Bât iment  du self  

L’adresse 

Domaine départemental Adolphe Chérioux 

4 route de Fontainebleau (N7) 

94400 VITRY SUR SEINE 

 

Les contacts 

Par téléphone : 01 41 73 91 71 

Par mail : ecole.auxiliaires@valdemarne.fr 

Secrétariat : Mmes A. CARREIRA et N. DELOUBRIERE 

 

mailto:ecole.auxiliaires@valdemarne.fr
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Le statut  

L’IFAP fait partie du Service de Formation aux Métiers de l’Enfance (Service ForME) 

du Département du Val de Marne. Il est placé, au sein du pôle « Enfance et 

Solidarités », sous la direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion 

de la Santé.  

Une convention est établie avec le Conseil Régional d’Île de France au titre des 

formations sanitaires et sociales.  

L’environnement 

Le service de Formation aux Métiers de l’Enfance comprend : 

 L’IFAP 

 L’école de puéricultrices 

 Le Centre Professionnel de Pédagogie Appliquée (CPPA) qui assure les 

formations continues, les formations réglementaires des assistantes maternelles, 

assistants familiaux et accueillants familiaux et un Diplôme Universitaire de 

protection de l’enfance.  

 

Sur place, les étudiants disposent :  

 D’une bibliothèque avec accès à Internet et possibilité de faire des 

photocopies 

 D’un centre audio-visuel 

 D’un self (prix du repas : environ 3,50€) 

 D’un accès au Snack de l’IUT voisin 

 

L’équipe 

 Une directrice : Mme Muriel SITBON 

 Une puéricultrice cadre de santé coordinatrice : Mme Bernadette POIRIER 

 Quatre formatrices permanentes 

 De nombreux intervenants extérieurs, professionnels de terrain 

 Deux secrétaires 
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Généralités 

La formation d’auxiliaire de puériculture est règlementée par l’arrêté du 16 janvier 

2006 modifié conduisant au DEAP (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture) 

 

Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture s’acquiert par la validation de chacun des 8 

modules de formation, correspondant à 8 compétences indispensables à l’exercice du 

métier d’auxiliaire de puériculture. 

 

 Compétence 1 : Accompagner un enfant dans les activités d’éveil et de la vie 

quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif 

 Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 

 Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant 

 Compétence 4 : Utiliser les techniques d’ergonomie 

 Compétence 5 : Établir une communication adaptée à la personne et son 

entourage 

 Compétence 6 : Utiliser les techniques d’hygiène 

 Compétence 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 

continuité des soins 

 Compétence 8 : Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle 

La formation peut s’effectuer en cursus complet ou en cursus partiel. Le DEAP peut 

également s’obtenir par VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

Formation en cursus complet 

L’année de formation se déroule sur 10 mois et est composée de : 

 17 semaines de cours 

 24 semaines de stages  

 3 semaines de vacances 

 

Les 24 semaines de stages se découpent en 6 stages de 4 semaines dans différents 

secteurs d’exercice de l’auxiliaire de puériculture :  

 Un stage en maternité (suites de couches et/ou salle de naissance) 

 Un stage en établissement ou service accueillant des enfants malades (pédiatrie, 

chirurgie, néonatalogie) 
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 Deux stages en structure accueillant des enfants sains de moins de 6 ans (crèche 

collective, multi-accueil, halte-garderie, jardin d’enfants) 

 Un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap ou en 

service de pédopsychiatrie ou en structure d’Aide Sociale à l’Enfance 

Formation en cursus partiel 

La formation en cursus partiel s’adresse à des personnes ayant déjà validé certains 

modules en formation ou en VAE ou ayant des équivalences du fait de leur(s) formation(s) 

précédente(s).  

DISPENSES DE FORMATION AU VU DU DIPLÔME 

 

 Module 

1 

Module 

2 

Module 

3 

Module 

4 

Module 5 Module 

6 

Module 

7 

Module 8 

Aide-soignant A valider  A valider      

Bac ASSP A valider A valider A valider  A valider    

Bac SAPAT A valider A valider A valider  A valider A valider   

AMP A valider A valider A valider   A valider   

AVS ou AD A valider A valider A valider   A valider  A valider 

La formation s’effectue alors par unité de formation, chaque unité correspondant à un 

module théorique et, pour six modules sur huit, un stage clinique qui lui est rattaché, 

choisi en fonction des objectifs d’acquisition de la compétence.   

 

 

  

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques 

Unité 1 Module 1: 5 semaines 6 semaines 

Unité 2 Module 2 : 2 semaines 4 semaines 

Unité 3 Module 3: 4 semaines 6 semaines 

Unité 4 Module 4: 1 semaine 2 semaines 

Unité 5 Module 5: 2 semaines 4  semaines 

Unité 6 Module 6: 1 semaine 2  semaines 

Unité 7 Module 7: 1 semaine Pas de stage 

Unité 8 Module 8 : 1 semaine Pas de stage 

TOTAL 17 semaines 24 semaines 
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Le projet et les objectifs pédagogiques 

 

 

Encourager 
chacun à être 
acteur de sa 
formation 
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Organisation de la formation et du concours en cursus 

complet 

La formation se déroule sur 10 mois, de début septembre à début juillet. 

Une journée de pré-rentrée est prévue au mois de juin. 

 

 Organisation des cours et des stages 

 

Les 17 semaines de cours (595 heures) sont dispensées sur le site de l’IFAP de 8h30 

à 12h et de 13h à 16h30. 

 

Les 60 élèves seront réparti(e)s en différents groupes pour les cours, les travaux 

pratiques ou les travaux dirigés. 

 

La formation modulaire est envisagée de manière transversale. 

 

L’alternance stage–cours est définie à l’avance.  

Les 6 stages de 140 heures chacun (840 heures au total), sont répartis comme tel : 

 Un stage en maternité (suites de couches, salle de naissance ou éventuellement 

unité kangourou) 

 Un stage en centre de PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

 Un stage auprès d’enfants malades ou en situation de handicap (pédiatrie, 

chirurgie, néonatalogie, centre de rééducation) 

 Deux stages en structure accueillant des enfants sains de moins de 6 ans (crèche 

collective, multi-accueil, halte-garderie, jardin d’enfants) 

 Un stage optionnel (Devant la difficulté à obtenir des stages en milieu hospitalier, 

le stage optionnel se déroule le plus souvent en crèche) 

 

Les stages sont proposés par l’IFAP, néanmoins, les élèves peuvent en rechercher de 

manière autonome et les soumettre à l’équipe pédagogique pour accord. 

 

La validation de la formation est prévue tout au long de l’année tant en cours qu’en stage 

et des évaluations formatives (d’entraînement) sont systématiquement proposées. 

 

 Les frais de scolarité 

 

Ils s’élèvent à : 

 3000 € pour les élèves inscrits de façon individuelle 

 6000 € pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle (frais de 

scolarité pris en charge par l’employeur) 

 Possibilité de gratuité ou d’un coût de 300€ selon la prise en charge 

 

 Le financement de la formation 

 

Les élèves en formation peuvent bénéficier de différentes formes d’aides financières :  

 Bourse du Conseil Départemental de Val de Marne (autour de 800 € par mois) avec 

l’engagement de servir pendant 30 mois dans les crèches départementales.  

 Bourse du Conseil Régional d’Ile de France 

 L’allocation d’aide de retour à l’emploi, les demandeurs d’emploi peuvent être 

indemnisés par Pôle emploi ou la Mission locale 

 Le Congé individuel de formation avec une prise en charge des frais de formation 

par l’organisme financeur tel que le FONGICIF ou autres OPCA… 
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 Le concours d’entrée en formation 

 

L’inscription 

Télécharger le dossier d’inscription, le compléter et joindre tous les documents 

demandés avant le 19 février 2018.  

 

Il existe deux voies d’inscription au concours : 

 La voie 1 ouverte à tout candidat (40 places de formation) ; 

 La voie 2 réservée aux agents titulaires du conseil départemental du Val de Marne 

exerçant la fonction d’agent auprès d’enfants depuis au moins trois ans (20 places 

de formation) 

 

Le concours comporte une ou deux épreuves d’admissibilité et une épreuve 

d’admission.  

 

Les épreuves écrites d’admissibilité : 

Elles se déroulent sur un site permettant d’accueillir dans la même salle, l’ensemble des 

candidats.  

 

 Tests d’aptitudes que tous les candidats doivent subir.  

Ils évaluent le raisonnement logique, l’organisation et l’attention. D’une durée de 

1h30, notés sur 20 points. 

Une bonne préparation et un entraînement sont vivement conseillés. 

 

 Epreuve de culture générale dont certains candidats sont dispensés 

D’une durée de 2 heures, notée sur 20, elle est constituée de trois épreuves : 

- Français (12 points): à partir d’un texte du domaine sanitaire et social, dégager 

les idées principales et commenter un aspect à partir d’une question ; 

- Mathématiques : 3 questions portant sur les quatre opérations numériques de 

base (+, -,   ) et deux exercices de conversion ; 

- Biologie humaine : 5 questions sur les connaissances de base 

(8 points pour les mathématiques et la biologie) 

 

 

Sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale :  

1. Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau 

IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications 

professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou continue 

français ; 

2. Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social 

homologué au minimum niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou 

continue français ; 

3. Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder 

directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;  

4. Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au Diplôme 

d’Etat d’Infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 

 

 

Les candidats ayant obtenu au moins 10/20 à chacune des épreuves présentées sont 

déclarés admissibles par le jury.  
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L’épreuve orale d’admission : 

Elle se déroule sur le site de l’IFAP.  

 

Les candidats ayant une note inférieure à 10/20 ne sont pas admis.  

Les candidats ayant une note supérieure à 10/20, seront classés selon leur résultat : 

 Pour la voie 1, sur une liste principale de 40 places.  

Les candidats sur liste complémentaire seront contactés au fur et à mesure des 

désistements jusque début septembre.   

 Pour la voie 2, sur une liste principale de 20 places (et selon le nombre de 

candidats admis, une liste complémentaire) 

 

Si les 20 places réservées aux agents départementaux ne sont pas pourvues, elles se 

libèrent pour les candidats en liste complémentaire de la voie 1.  

 

Il est important que les candidats sur liste principale qui se désistent le fasse le plus 

rapidement possible afin que l’IFAP sollicite un candidat sur liste complémentaire.  

 

 Conditions d’accès à la formation 

 

Le premier jour de formation, les candidats admis devront obligatoirement : 

 Fournir un certificat médical attestant ne pas présenter de contre-indication 

physique et psychologique à l’exercice de la profession d’auxiliaire de puériculture 

établi par un médecin agrée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 Satisfaire aux obligations vaccinales des professions de santé: diphtérie, tétanos, 

poliomyélite, hépatite B. 

Toutes ces informations seront précisées le jour de la prérentrée.  

 

 Information concernant l’informatisation des dossiers 

 

Les informations contenues dans les documents de l’IFAP (fiche de renseignement, 

dossier scolaire…) sont indispensables au traitement de votre dossier. Elles peuvent être 

communiquées aux organismes en charge du contrôler les épreuves pour l’obtention du 

diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.  

Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent.  

 

Pour exercer ce droit, veuillez en formuler la demande par écrit à : 

Monsieur le président du Conseil départemental du Val de Marne 

Hôtel du Département 

Direction de la Protection maternelle et infantile et promotion de la Santé 

94054 Créteil Cedex 
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Organisation de la formation et du concours en cursus partiel 

Une journée de pré-rentrée est prévue au mois de juin. 

 

 Organisation des cours et des stages 

 

Chaque étudiant, en fonction du parcours pour lequel il est inscrit, recevra un planning 

annuel individualisé des périodes de cours et des stages.  

 

Les stages sont proposés par l’IFAP, néanmoins, les élèves peuvent en rechercher de 

manière autonome et les proposer à l’équipe pédagogique pour accord. 

 

La validation de la formation est prévue tout au long de l’année tant en cours qu’en stage 

et des évaluations formatives (d’entraînement) sont systématiquement proposées. 

 

 Les frais de scolarité 

 

 Sur demande un devis sera fourni en fonction du parcours demandé.  

 

 Le financement de la formation 

 

Les frais de formation peuvent être pris en charge : 

- Par le Conseil régional d’Ile de France pour les élèves sortant du lycée depuis 

moins d’un an 

- Par l’employeur, ou organisme financeur type Fongicif ou autre OPCA 

 

 Le concours d’entrée en formation 

 

L’inscription 

Télécharger le dossier d’inscription, le compléter et joindre tous les documents 

demandés avant le 16 mars 2018.  

20 places sont réservées aux élèves en cursus partiel. 

 

 

Le concours comporte deux temps 

 

 Un premier temps consiste en l’étude des dossiers. L’examen des 

différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui 

seront convoqués à l’entretien. Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu 

en seront informés par courrier.  

 

Attention, seuls les dossiers complets et arrivés à temps seront examinés ! 

 

 Un deuxième temps consiste en un entretien individuel de 20mn avec un 

jury de deux personnes avec les candidats dont les dossiers ont été retenus. Au 

cours de cet entretien, le candidat présentera son parcours et ses motivations 

pour cette formation, il répondra ensuite aux questions du jury visant à évaluer 

ses motivations sur la base du dossier.  

 

Les candidats seront informés de la délibération du jury. 

Une liste principale et une liste complémentaire seront établies.  
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 Conditions d’accès à la formation 

 

Le premier jour de formation, les candidats admis devront obligatoirement : 

 Fournir un certificat médical attestant ne pas présenter de contre-indication 

physique et psychologique à l’exercice de la profession d’auxiliaire de puériculture 

établi par un médecin agrée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 Satisfaire aux obligations vaccinales des professions de santé: diphtérie, tétanos, 

poliomyélite, hépatite B. 

Toutes ces informations seront précisées le jour de la prérentrée.  

 

 Information concernant l’informatisation des dossiers 

 

Les informations contenues dans les documents de l’IFAP (fiche de renseignements, 

dossier scolaire …) sont indispensables au traitement de votre dossier. Elles peuvent être 

communiquées aux organismes en charge du contrôler les épreuves pour l’obtention du 

diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.  

Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent.  

 

Pour exercer ce droit, veuillez en formuler la demande par écrit à : 

Monsieur le président du Conseil départemental du Val de Marne 

Hôtel du Département 

Direction de la Protection maternelle et infantile et promotion de la Santé 

94054 Créteil Cedex 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Protection Maternelle et Infantile et promotion de la Santé 

IFAP                              Pôle ENFANCE ET SOLIDARITES 

 


