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LES CONDITIONS GENERALES 

D’ADMISSION 

Conditions d’accès au épreuves de sélection et 
pré requis à la formation 

Vu l'arrêté les arrêtés : 

 

• Arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d'admission aux 

formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire 

de puériculture 

• Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux 

conditions d'accès aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-

soignant et d'auxiliaire de puériculture 

• Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 

d'auxiliaire de puériculture 

 

La formation d’auxiliaires de puériculture s’adresse à toute personne qui désire 

exercer un métier auprès des enfants. Cette formation est accessible sans 

condition de diplôme et se déroule sur 12 mois, à partir du mois de septembre. 

Le seul prérequis est d’avoir 17 ans révolus à la date d’inscription à la sélection 
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Quand et Comment s’inscrire ? 

 

La date limite des dépôts de dossier est fixée au Vendredi 10 juin 2022. 

L’inscription peut se faire : 

 

 En téléchargeant le dossier d’inscription « cliquable » en ligne à 

cette adresse : 

https://www.valdemarne.fr/a-votre-
service/education/formation-
auxiliaire-de-puericulture 

 

 

 Par courrier en demandant le dossier d’inscription auprès du 

secrétariat des écoles et en le retournant complet à ce même 

secrétariat : 

 

Institut de formations des auxiliaires de 
puériculture 
Domaine départemental A. Chérioux 
4 route de Fontainebleau, 
94400 Vitry-Sur-Seine  
Tel : 01.56.71.53.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUR TOUTE 

INFORMATION 

Rendez-vous sur le site du 
Val de Marne : 
 
https://www.valdemarne.fr/  
 
Laissez-vous guider par « A 

votre service », « formation 

et insertion » puis « accéder 

à une formation »  

Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous 
contacter soit au 01.56.71.53.92, soit par mail  
dpmi-referent-handicap-formations@valdemarne.fr 
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Modalités et délais d’accès à la formation 

CALENDRIER DES EPREUVES 2022-2023 

 Dates Lieu 

Période d’inscription 
au concours 

Ouverture : 
28 mars 2022 

 
Clôture : 

10 juin 2022  
à minuit 

 

IFAP 
Domaine départemental 

A. Chérioux 
4 route de 

Fontainebleau, 
94400 Vitry-Sur-Seine 

Epreuve 
Orale d’admission1 

Du lundi 13 juin et  
le jeudi 30 juin 2022 

IFAP 
Départemental de Vitry 

Affichage des 
résultats 

d’admission2 

Lundi 4 juillet 2022  
à 14h00  

IFAP 
de Vitry 

 
Site internet : 
Valdemarne.fr 

Entrée en formation Septembre 2022  

 

Constitution du dossier d’inscription 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en 

formation. 

Sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien destinés à apprécier les 

connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation. 

Pièces constituant le dossier de sélection à classer dans l’ordre ci-dessous : 

 Une pièce d’identité ; 
 Une lettre de motivation manuscrite ; 
 Un curriculum vitae ; 
 Un document manuscrit, de 2 pages maximum, relatant au choix du 

candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue soit 
son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation ; 

 Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes 
ou titres traduits en français ; 

 Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou 
bulletins scolaires des classes de première et terminale ; 

 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, 
accompagnées éventuellement des appréciations et/ou 
recommandations de l’employeur (ou des employeurs) ; 

 Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en 
formation ; 

                                                
1 sur convocation 
2 à l’école et sur internet 



EPREUVES DE SELECTION ET FORMATION D’AUXILAIRE DE PUERICULTURE 

 PAGE 8/35 

 Autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience 
personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession 
d’auxiliaire de puériculture. 
 

→ Le candidat classe chaque pièce de son dossier de sélection dans l’ordre ci-

dessus. 

→  Le document manuscrit relatant soit une situation personnelle ou 

professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec les attendus de 

la formation permet d’apprécier l’intérêt pour la formation, les capacités 

d’analyse et de rédaction du candidat et son expérience dans le domaine de 

l’accompagnement et de l’aide à la personne. 

→ Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers 

les pièces produites ci-dessus, les candidats joignent à leur dossier une 

attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2. A 

défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités 

et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral. 

 

L’examen de dossier et épreuve orale 
d’admission en formation 

L’examen de dossier et l’épreuve orale sont réalisés par un binôme d’évaluateurs 

Pour être admis, le candidat doit obtenir une note totale d’au moins 10/20 et 

permettant un rang de classement compris dans le nombre de places ouvertes 

à la sélection. 

 

Les attendus pour la sélection des candidats : 

 Intérêt pour le domaine de l'accompagnement et de l'aide à la 
personne notamment en situation de vulnérabilité 

 Qualités humaines et capacités relationnelles 
 Aptitudes en matière d'expression écrite, orale 
 Capacités d'analyse et maîtrise des bases de l'arithmétique 
 Capacités organisationnelles 
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IFAP DU VAL DE MARNE 

Le statut de l’école 

L’IFAP du Val de Marne, établissement public, a été agréée par le ministère de 

la Santé en 1973. Elle peut accueillir 80 étudiant(e)s.  

 

Depuis la décentralisation, le Département du Val-de-Marne en est l’organisme 

gestionnaire. 

 

Historiquement, elle s’inscrit dans un complexe de formation car elle précède 

la création en 1976 de l’école départementale de puéricultrices et la création 

du Centre Professionnel et de Pédagogie Appliquée (CPPA), organisme de 

formation continue pour les agents du Conseil Départemental du Val-de-Marne. 

De par son statut, l’IFAP a pour mission de participer à la politique du 

Département en matière de petite enfance. 

 

Présentation générale 

L’IFAP faisant partie du Service des Formations aux Métiers de l’Enfance il est 

sous la direction d’un Chef de Service. Ce service est placé sous la 

responsabilité du Médecin Directeur de la Direction de la Protection Maternelle 

et infantile et Promotion de la santé et du Directeur Général Adjoint du Pôle 

départemental « Enfance et Solidarités ». Il a pour objectif de former de 

professionnels qui participeront à la réponse aux besoins de la population Val-

De-Marnaise en corrélation à la politique départementale.  

 

La préparation au Diplôme d’état d’auxiliaires de puériculture constitue une 

des formations dispensées au sein du Service des formations aux métiers de 

l’enfance du Conseil départemental qui sont composés de : 

 L’Ecole de puéricultrices qui dispense la formation théorique et 

pratique en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de puéricultrice, 
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 L’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) qui 

dispense la formation théorique et pratique en vue de l’obtention 

du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture, 

 Le Centre Professionnel et de pédagogie Appliquée (CPPA) qui 

dispense des formations continues pour les professionnels 

médicaux éducatifs et sociaux ainsi que la formation 

réglementaire des assistants maternels et accueillants familiaux. 

Il assure également la formation théorique et pratique en vue de la 

préparation au Diplôme d’Etat d’Assistant Familial. 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Accès : bus RATP 185, 132, T7  

Il est interdit de rentrer en voiture dans le Domaine Chérioux. 

 

Sur place, les étudiants disposent : 

 D’une bibliothèque,  

 D’un centre audio-visuel.  

 D’un self (Prix du repas: 3,53 euros sans boisson), 
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Les frais d’inscription et de scolarité  

 
• Les frais de scolarité sont calculés selon la situation individuelle de chaque 

étudiant 

 

Récapitulatifs : 

 

FRAIS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITE 2021-2022 

Situation individuelle de l’étudiant Frais de scolarité 

Prise en charge individuelle  
Selon les 6 critères d’éligibilité de la 
Région Ile de France 

Dispense de frais de scolarité 

Prise en charge individuelle 
(payable en 1 à 3 fois) 

3000€ 

Prise en charge par la promotion 

professionnelle 

(prise en charge employeur ou 
OPCO) 

6000€ 

 

Les aides financières 

Il existe, sous certaines conditions, des possibilités d'aide financière : 

 Bourse d'études attribuée par le Conseil Régional  

 Bourse départementale selon les critères du départemental du Val de Marne 

Pour plus de précisions, contacter le secrétariat de l’école. 

 Rémunération au titre de la promotion professionnelle  

Se renseigner auprès de votre employeur dès le dépôt du dossier d'inscription au concours 

ou auprès d’un organisme de fonds de formation OPCO (ex : ANFH, PROMOFAF, 

UNIFORMATION) selon le statut de l’établissement. 
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L’équipe pédagogique et administrative 

 

 

Chef de Service ForME et Directrice 

Mme Muriel SITBON Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé 

Activités 

 Gestion Administrative : fonctionnement général de l’école 
 Gestion pédagogique : Elaboration des orientations du projet pédagogique, 

organisation du concours et de la formation, contrôle des études 
 Gestion d’équipe : encadrement, animation, 
 Recherche 
 Coordination, représentation. 

 

Cadre pédagogique 

M Marc JOUANY Puériculteur Cadre de Santé  

Activités 

 Pédagogie : conception, application du projet pédagogique, 
 Recherche 
 Représentation de l’école auprès des partenaires extérieurs. 

 

Formateurs 

Mme Dorothée FAU 

Mme Justine GUILHEN 

Mme Frédérique JAQUET 

Mme Pascale POLLY 

Puéricultrice 

Puéricultrice 

Puéricultrice 

Puéricultrice 
Activités 

 Pédagogie : participation à la conception, élaboration et mise en œuvre du projet 
pédagogique, 

 Enseignement, suivi des étudiants et évaluation 
 Recherche 
 Représentation de l’école auprès des partenaires extérieurs. 

 

Secrétaire 

Mme Noëlle CHARIF 

Mme Nadia NERI 

Tel : 01.56.71.53.92 
Email :  ecole.auxiliaires@valdemarne.fr 

 
Activités 

 Accueil, information et liens avec les étudiants et les partenaires externes 
 Secrétariat, Gestion informatique. 
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La démarche qualité 

 

L’IFAP s’est engagé en 2021 dans la démarche de certification QUALIOPI. 

C’est une démarche d’amélioration continue de la qualité qui tend à entretenir 

et à améliorer nos process pour satisfaire et répondre aux attentes de tous les 

acteurs de la formation (étudiants – élèves –professionnels de santé- tutelles-

financeurs …). Elle vise à améliorer nos pratiques au quotidien. 

La politique déployée concerne l’ensemble des activités de l’institut de 

formation, ses ressources et son fonctionnement. Elle se décline autour d’axes 

principaux : 

• Mettre en œuvre le système décrit dans le Référentiel National Qualité 

(Qualiopi), 

• Soutenir ses collaborateurs dans leur recherche d’amélioration continue 

des prestations tant en formation initiale qu’en formation continue, 

• Favoriser le développement des compétences individuelles et collectives 

de l’équipe, 

• Maintenir l’évaluation régulière de nos pratiques professionnelles et le 

réajustement de nos actions, dans le cadre de la gestion des risques et 

amélioration de la qualité, 

• Mobiliser ses partenaires autour de la gestion de l’alternance en 

renforçant l’accompagnement et l’encadrement des apprenants, 

• Respecter les exigences réglementaires en vigueur. 

 

L’objectif visé est de :  

• Améliorer la satisfaction des apprenants et des partenaires de l’IFAP en 

les intégrant dans l’évaluation de la démarche qualité mise en place, 

• Sécuriser nos organisations et les inscrire dans une dynamique de 

progression dans un système de santé et de formation en pleine 

mutation, 

• Renforcer l’image de l’IFAP et accroitre sa visibilité. 
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Les débouchés de la formation et insertion dans 
l’emploi 

A l’issue de leur formation, les auxiliaires de puéricultures peuvent exercer 
auprès d’enfant dans le secteur hospitalier (Pédiatrie, maternité, 
Néonatologie) ou en secteur extra hospitalier (Etablissement d’accueil du 
jeune enfant, Protection maternelle et infantile) 

A l’issue de leur formation : 

- 90 % des auxiliaires diplômées d’état intègrent un établissement 
d’accueil du jeune enfant 

- 10 % des auxiliaires diplômées d’état intègrent un service 
hospitaliers pédiatriques 

- 8 % des auxiliaires diplômées d’état intègrent d’autres types de 
service tel que les pouponnières sociales ou médicales ou autres, 

- 2 % des auxiliaires diplômées d’état prennent une année de césure 
ou disponibilité pour motif personnel 
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FORMATION ET 

MODALITES 

D’OBTENTION DU 

DIPLOME  
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OBJECTIFS DE LA FORMATION ET 

PEDAGOGIE 

La finalité de la formation est la préparation aux fonctions d’auxiliaire de 

puériculture à savoir : 

 

Principe du projet pédagogique 

Le projet pédagogique de l’institut est ancré dans une philosophie qui a pour 

ambition de placer l’élève au centre du dispositif de formation afin de 

l’accompagner dans la réussite de son processus de professionnalisation et 

de sa construction identitaire. 

A cet effet, sa déclinaison s’appuie sur des valeurs fortes guidant les 

pratiques pédagogiques afin d’accompagner l’élève dans un parcours de 

formation individualisé et dans l’acquisition progressive des compétences 

exigées pour l’exercice de la profession : 

o Des valeurs humanistes telles que le respect, la bienveillance, 

la reconnaissance de l’autre dans sa différence, le droit à la 

dignité, l’altruisme, l’écoute et l’empathie. 

o Des valeurs professionnelles telles que l’engagement, la 

responsabilité, l’honnêteté, l’éthique, le respect des règles 

déontologiques et le sens du travail en équipe. 

o Une pédagogie de la réussite en établissant une relation 

pédagogique fondée sur la confiance, l’écoute, la 

compréhension de l’élève. Elle se construit en prenant en 

compte ses intérêts, ses motivations, son vécu individuel et son 

projet. Dans ce cadre, le formateur est un facilitateur du 

processus d’apprentissage de l’étudiant. 

o Une pédagogie interactive centrée sur l’apprenant pour le 

rendre acteur de ses apprentissages en priorisant sa réflexivité, 

sa remise en question et sa curiosité intellectuelle. 
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La formation est conçue autour de concepts fondamentaux guidant 

l’apprentissage clinique. Pour cela, il est essentiel que l’étudiant s’approprie 

les concepts de l’Homme, de la santé, de la maladie, du soin pour guider sa 

réflexion et sa pratique professionnelle. 

En effet, pour l’équipe pédagogique les auxiliaires de puériculture sont des 

acteurs engagés du système de santé qui dispensent des soins dans le 

respect de la personne humaine et des règles de bonnes pratiques. Ils sont 

capables de questionnement éthique et déontologique. Ils possèdent des 

compétences qui s’appuient sur des valeurs. Ils font preuve d’autonomie, de 

responsabilité et témoignent d’un réel positionnement professionnel dans 

ses activités de soignant. L’auxiliaire de puériculture, en faisant preuve d’une 

réflexivité constante dans les situations de soins qu’elle rencontre, améliore 

leurs pratiques 

Selon la conception de l’équipe, les soins ont pour objectif d’accompagner 

de manière individualisée les enfants malades ou en santé. Ils permettent de 

concourir au maintien ou au retour en santé, à l’adaptation à un nouvel état, 

à l’apaisement de la souffrance. La philosophie de la formation se réfère au 

concept du prendre soin qui représente cette attention portée à l’autre en 

vue de lui venir en aide. En référence à Walter Hesbeen : « Prendre soin est 

un art, il s’agit de l’art du thérapeute, celui qui réussit à combiner des 

éléments de connaissance, d’habilité, de savoir-être, d’intuition qui vont 

permettre de venir en aide à quelqu’un, dans sa situation singulière »3 

 

 

Définition du métier d’auxiliaire de puériculture 

En tant que professionnel(le) de santé, l’auxiliaire de puériculture est 

autorisé(e) à dispenser des activités d’éveil et d’éducation et réaliser 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 le cadre du rôle propre de 

l’infirmier et des actes spécifiques définis prioritairement pour l’infirmière 

puéricultrice, en collaboration et dans le cadre d’une responsabilité partagée. 

 

Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies : 

 1. Accompagner l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et 
sociale ; 

                                                
3 W. Hesbeen, Prendre soin à l’hôpital : Inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante, p.8-9 
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 2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de 
compétences ; 

 3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement 
clinique interprofessionnel 

 

L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins adaptés 

à l’évolution de l’état clinique visant au bien-être, à l’autonomie et au 

développement 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, les 

autres professionnels, les apprenants et les aidants. L’auxiliaire de 

puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants porteurs 

de handicap, atteints de pathologies chroniques ou en situation de risque 

d’exclusion ou de maltraitance. L’auxiliaire de puériculture travaille au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire intervenant dans les services de soins ou 

réseaux de soins des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales 

notamment dans le cadre d’hospitalisation ou d’hébergement continus ou 

discontinus en structure ou à domicile, ou dans le cadre de structure de 

prévention et dépistage. Les soins ont pour but de répondre aux besoins 

fondamentaux de l’être humain. Dans le cadre de son référentiel d’activité, 

l’auxiliaire de puériculture concourt à deux types de soins, courants ou aigus. 

 

 
 Les soins courants dits « de la vie quotidienne »  

 

L’auxiliaire de puériculture réalise les soins sous le contrôle de l’infirmier ou 

de l’infirmière puéricultrice. Les soins courants doivent permettre d’assurer 

la continuité de la vie dans une situation d’autonomie partielle et dans le 

cadre d’un état de santé stable, c’est-à-dire qui n’est pas sujet à des 

fluctuations, et constant, c’est-à-dire durable, qui ne varie ni ne s’interrompt. 

Pour qu’un soin soit qualifié de soins de la vie quotidienne, deux critères 

cumulatifs sont à respecter : 

→ Les soins sont initialement réalisables par la personne elle-même ou un 

aidant ; 

→ Les soins sont liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie 

chronique stabilisée. 

 

 - Les soins aigus 
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L’auxiliaire de puériculture collabore avec l’infirmier ou de l’infirmière 

puéricultrice, à leur réalisation. Pour qu’un soin soit qualifié de soin aigu, 

trois critères cumulatifs sont à respecter : 

→ Les soins sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé ; 

→ Les soins sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et dans le 

cadre d’une prise en soin par une équipe pluridisciplinaire ; 

→ Les soins sont dispensés durant la phase aigüe d’un état de santé. 

 

 

 

Référentiel de formations et ses objectifs  

L‘objectif global poursuivi par l’équipe pédagogique est de permettre à 

l’élève de devenir un professionnel compétent, réflexif, autonome et 

responsable avec le sens de l’engagement essentiel à l’exercice de la 

profession d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. De plus, il parait 

fondamental de développer chez l’élève une approche humaniste et 

relationnelle pour lui permettre d’interagir avec la personne soignée et son 

entourage en tenant compte de l’expérience vécue, des priorités, des besoins 

et des préoccupations exprimées en référence aux valeurs et à l’éthique de 

la profession. 

La formation doit permettre à l’élève d’être capable de : 

 Acquérir et utiliser les connaissances professionnelles à 

caractère général, scientifique et technique. 

 S’intégrer dans les différents secteurs de soins et de santé. 

 Faire preuve d’engagement professionnel. 

 Suivre l’évolution des pratiques professionnelles par 

l’actualisation de ses connaissances. 

 Analyser sa pratique professionnelle. 

 Construire son projet professionnel et contribuer aux 

évolutions du métier 

 

La formation théorique :  

La formation théorique se déroule sur 22 semaines et contribue à 

l’acquisition des ressources nécessaires au développement des compétences 

et repose sur des modules de formation qui comportent :  
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− Des objectifs de formation et des éléments de contenus.  

− Des durées et des modalités pédagogiques définies par le référentiel de 

formation.  

Des modalités et des critères d’évaluation. 

 

Les 10 modules s’articulent autour d’un enseignement portant notamment 

sur les domaines de la biologie humaine, de l’accompagnement des 

personnes, les sciences humaines et sociales et l’étude des pathologies et 

visant à acquérir les connaissances nécessaires et indispensables à l’exercice 

professionnel. 

 

 

 



EPREUVES DE SELECTION ET FORMATION D’AUXILAIRE DE PUERICULTURE 

 PAGE 22/35 

 

 

Chaque module est conçu et coordonné par l’équipe pédagogique 

responsable de l’organisation des séquences pédagogiques, de la pertinence 

des contenus et de l’élaboration des évaluations.  

Un bilan de satisfaction des élèves et des formateurs est réalisé chaque 

année 
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Les équivalences et allègements de formation 

 

 
Allégement  et équivalence selon arrêté du 10 juin 

2021 DEAS 2005 DEAS 2021 BAC ASSP 

Bloc 1 - Accompagnement et soins de l’enfant dans les 

activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 

Module 1 

allégé Module 1 allégé 

Module 1 

allégé 

    

module 2 

allégé 

Bloc 2 - Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre 

de soins adaptés en collaboration. 

Module 3 

allégé Module 3 allégé   

Module 4 

allégé Module 4 allégé   

Equivalence 

Module 5 

Equivalence 

Module 5   

Bloc 3: Information et accompagnement des 

personnes et de leur entourage, des professionnels et 

des apprenants. 

Equivalence 

module 6 

Equivalence  

Module 6 

Equivalence  

Module 6 

  

Equivalence  

Module 7 

Equivalence  

Module 7 

Bloc 4: Entretien de 

l'environnement immédiat de la personne et des 

matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et 

des situations d’intervention 

Equivalence 

module 8 

Equivalence 

module 8 

Equivalence 

module 8 

Bloc 5: Travail en équipe pluri-professionnelle et 

traitement des informations 

liées aux activités de soins, à 

la qualité/gestion des risques 

Equivalence 

module 9 

Equivalence 

Module9 

Equivalence 

Module9 

module 10 

allégé 

Equivalence 

module 10 

Equivalence 

module 10 

 

 

 

La formation clinique :  

Le stage représente un espace d’apprentissage essentiel pour l’acquisition 

des compétences professionnelles. La formation en stage comprend 4 

périodes de stages à réaliser en milieu professionnel : 3 stages de 5 semaines 

visent à explorer les 3 missions de l’auxiliaire de puériculture et de l’aide-

soignant et 1 stage de 7 semaines, réalisé en fin de formation, permet 

l’exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement 

des compétences de l’apprenant afin de valider l’ensemble des blocs de 

compétences. 

Le parcours de stage comporte au moins une période auprès des enfants en 

situation de handicap physique ou psychique pour les auxiliaires de 

puériculture. Au cours de ces stages, l’élève peut réaliser une expérience de 

travail de nuit et une expérience de travail le week-end.  
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Le stage doit permettre à l’élève : 

o D’acquérir et de développer des connaissances théoriques et 

pratiques ; 

o De questionner sa pratique avec l’aide des professionnels de terrain 

et des formateurs ; 

o D’exercer sa capacité à analyser les situations de soin ; 

o De développer sa dextérité dans l’accomplissement des gestes 

professionnels ; 

o De centrer son écoute sur la personne soignée et proposer des soins 

de qualité ; 

o D’être en capacité de prendre en soin un nombre de patients plus 

grand au fil des stages ; 

o D’être en capacité de prendre de plus en plus d’initiatives et de 

responsabilités dans le respect de son domaine de compétences ; 

o De mesurer l’acquisition des compétences. 

 

Le Portfolio 

Le portfolio est destiné au suivi du parcours de formation et du 

développement des compétences. 

Les objectifs principaux de cet outil sont : 

• De favoriser une analyse de pratique qui conduit à la 

professionnalisation. 

• De faire le lien entre la formation théorique et la pratique sur le 

terrain. 

• De suivre la progression de l’apprenant au regard des 

compétences exigées pour l’obtention du diplôme. 

 

Cet outil permet : 

• D’effectuer un bilan de chaque période en milieu professionnel 

pour identifier les acquis, les points positifs, les difficultés et 

les éléments restant à acquérir. 

• De réaliser une auto-évaluation des compétences acquises 

permettant un échange entre le stagiaire et son tuteur. 

 

Ce portfolio est organisé en plusieurs parties : 
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• La présentation du Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture et 

des compétences à acquérir pour identifier ce qui est attendu 

en fin de formation. 

• La présentation des modalités des périodes d’apprentissage en 

milieu professionnel pour expliquer l’organisation des 

différentes périodes du parcours de formation. 

• La présentation de l’apprenant pour lui permettre de présenter 

son parcours scolaire et professionnel. 

• Le suivi des activités réalisées et du développement des 

compétences en milieu professionnel à renseigner par le 

stagiaire et le tuteur 

• La synthèse des périodes en milieu professionnel, à renseigner 

par le Formateur référent en institut de formation. 

 

Pour chaque stage, les 11 compétences font l’objet d’une évaluation par les 

responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève sur le document de 

référence. 

A la fin de la formation, chaque compétence est validée si l’élève auxiliaire 

de puériculture obtient une note au moins égale à la moyenne. 

Le portfolio permet à l’élève de s’auto évaluer et donc de se situer dans son 

apprentissage. 

Lors de son retour à l’école, l’ensemble de ces outils vont permettre à l’élève 

et au formateur de faire un bilan des acquisitions (compétences, actes et 

activités). 

 

 

 

L’Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) 

L’API est une obligation réglementaire qui permet de proposer un 

accompagnement pédagogique ciblé en fonction de la diversité des profils. 

Après la réalisation d’un test de positionnement en français et 

mathématiques, des interventions sont proposées sur chacun des thèmes. 

Des interventions sur la méthodologie de la prise de notes et sur la 

réalisation d’exposé ainsi que sur l’utilisation des ressources documentaires 

sont également mises en place. 
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Méthodes et outils pédagogiques mobilisées 

Des cours magistraux contributifs aux savoirs : 

Le cours magistral est obligatoire pour tous les élèves. Il correspond à une 

pédagogie dite « frontale » ou « transmissive » par opposition à une 

démarche pédagogique dans laquelle les élèves seraient mis en situation de 

« construire » leur propre savoir. Les formateurs exposent les objets 

d’apprentissage devant le groupe d’élèves qui ne sont pas invités à interagir 

directement comme dans les travaux pratiques. Il s’agit avant tout de 

garantir aux élèves l’accès à un socle fondamental de connaissances qu’ils 

seront amenés ensuite à utiliser dans les phases d’apprentissage où la 

participation des élèves sera sollicitée. 

 

Des travaux pratiques, des travaux dirigés : 

Utilisés pour favoriser l’intégration des savoirs, ils sont organisés en groupes 

restreints afin de faciliter les interactions entre apprenants et formateurs. Ils 

servent à illustrer, approfondir et compléter un cours magistral en 

introduisant des données nouvelles qui peuvent être théoriques ou pratiques, 

à réaliser des exposés, des exercices, des Travaux Dirigés (TD) et à travailler 

sur des situations cliniques ou en situation simulée. Les Travaux Pratiques 

(TP) servent de base à l'apprentissage des gestes professionnels tels que la 

toilette, le lavage des mains, l’ergonomie. 

 

Des travaux de groupe 

Ils visent à confronter les expériences et les points de vue, à travailler sur 

l’écoute et le respect de l’autre dans le cadre d’un apprentissage du travail 

d’équipe et d’une exigence de consensus. Il s’agit d’apprendre à faire des 

recherches autonomes, à les mutualiser, à produire des travaux collectifs, à 

travailler sur la convergence des idées. Ce travail de groupe doit pouvoir faire 

émerger des capacités organisationnelles, de délégation et la mise en valeur 

des atouts propres à chaque élève. 

 

Des temps de travail personnel guidé (TPG) : 

Les temps de TPG s’inscrivent dans une pédagogie active et positive et 

permettent d’introduire la pédagogie inversée. Ils ont pour finalité 

l’apprentissage du travail en autonomie dans un cadrage pédagogique visant 

trois axes : la réflexivité, la mise en place de stratégies d’apprentissage 

personnelles et l’intégration des savoirs. 
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Les analyses de pratiques professionnelles :  

L’analyse de la pratique professionnelle est un processus permettant 

d’analyser une situation vécue auprès d’un patient ou d’un groupe de 

patients en la décomposant pour tenter de la comprendre. Cette méthode 

favorise le développement de la réflexivité de l’étudiant.  

Une séance est programmée au cours du stage à l’occasion d’un retour à 

l’IFSI pour travailler sur des situations de soins rencontrées en stage.  

 

Des partages d’expériences de stage  

Le partage d’expériences est un accompagnement collectif, qui vise à amener 

l’étudiant à s’interroger sur sa pratique, son comportement, ses attitudes et 

valeurs, dans un processus d’apprentissage personnel et professionnel.  

Il s’agit dans ces séances de faciliter l’émergence des émotions ainsi que le 

ressenti des élèves lors de situations singulières et des expériences 

humaines rencontrées en stage.  

Durant ces séances « l’élève apprend à reconnaitre ses émotions et à les 

utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose. Il se projette dans un 

avenir professionnel avec confiance et assurance, tout en maintenant sa 

capacité critique et de questionnement. »17  

Un formateur de la filière aide-soignant et un formateur de la filière IDE 

interviennent pour permettre à l’élève :  

o De partager son expérience et d’aborder librement sa relation 

au patient et aux équipes ; 

o D’apprendre à se connaître soi-même pour se découvrir comme 

professionnel ; De réfléchir sur son engagement professionnel ;  

o De développer l’apprentissage de de la prise de paroles et de 

l’écoute au sein d’un groupe  

o De verbaliser.  

 

Des outils pédagogiques innovants  

L’équipe pédagogique est investie dans une recherche constante de 

méthodes pédagogiques innovantes basées en partie sur les technologies 

numériques pour former au mieux les élèves et les accompagner sur la voie 

de la réussite. 

 

Une plateforme d’enseignement numérique met à disposition des étudiants, 

à partir d’un identifiant et d’un mot de passe personnel, différents espaces 
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de « Formation », ainsi qu’un accès offert au pack informatique Microsoft 

365® : 

• Des cours, sous la forme de PowerPoint sonorisés. 

• Des tests d’auto-évaluation (QCS, QCM, schéma…) associés aux cours. 

• Un espace ressource comportant des informations générales (plannings, 

stages, ECTS acquis...), des documents pédagogiques (supports de cours, 

TD, consignes pour partiels…) mais également des supports de cours 

d’intervenants extérieurs. 

• Un espace « Sondage » qui permet de répondre aux différentes enquêtes 

de l’équipe pédagogique (bilans pédagogiques, enquêtes de 

satisfaction…) 

• Equipement audio-visuel dans toute les salles de formation permettant un 

enseignement hybride ou à distance 

L’utilisation de supports de films  

Depuis de nombreuses années, le service ForME et ses différentes filières de 

formations présente aux apprenants des films (fictions ou documentaires) 

acquis ou réalisés par l’intermédiaire de sa cellule documentaire et audio-

visuelle. La portée pédagogique de ces supports vise avant tout à favoriser 

la réflexion et le sens de « l'humain » en abordant certaines thématiques du 

programme de manière moins académique pour échapper au risque de 

véhiculer un savoir parfois trop formel détaché de certaines réalités. Outre 

l’intérêt de donner accès à des supports éducatifs et culturels auxquels les 

apprenants ne sont pas toujours familiarisés, cela permet de les enrichir sur 

un plan personnel et d’engager une démarche réflexive sous un angle encore 

différent. On inscrit le savoir académique dans un processus d’intégration 

de certaines réalités sociologiques et sanitaires qui sont au cœur de la réalité 

du professionnel de santé et qui apparaissent parfois plus clairement dans 

le message que véhicule un film. Cela permet de sensibiliser les élèves à 

certaines problématiques en convoquant leurs émotions tout en les tenant à 

distance du « sujet » et en les invitant à nourrir autrement leur réflexion. Cet 

éclairage additionnel peut permettre d’échapper à certains préjugés, de 

mieux percevoir les subtilités inhérentes à la complexité de certaines 

situations de soins et offre un outil pédagogique alternatif 
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La validation du diplôme d’état 

Le diplôme d’État s’obtient par la validation des 5 blocs de compétences 

acquis en formation théorique et pratique en milieu professionnel, selon les 

critères d’évaluation définis dans le référentiel de certification4. L'accès à la 

certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent 

d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation 

 

Les évaluations sont organisées en contrôle continu. Elles peuvent être 

individuelles ou collectives, écrites, orales ou en situations simulées. Les 

évaluations théoriques font l’objet d’une double correction lorsque la note 

obtenue ne permet pas la validation. 

 

Résultats au Diplôme d'Etat  

 

 

Au regard de ces données nous pouvons constater que le taux de réussite 

au diplôme d’état est de 97%.  

 

  

                                                
4 Arrêté du 10 juin 2021 relatif au diplôme d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, Annexe II du 
référentiel de formation 
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redoublant interruption de scolarité Diplomé 2ème session
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VIE DE L’ECOLE ET 

VIE ETUDIANTE  
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GOUVERNANCES ET INSTANCES 

La gouvernance de l’IFAP est assurée par le chef de service des formations 

aux métiers de l’enfance dont les missions principales sont de : 

• Piloter le fonctionnement général des instituts 

• Définir les priorités stratégiques, la politique qualité et la politique 
de communication 

• Gérer les ressources humaines 

• Assurer la gestion administrative et réglementaire des instituts 

• Assurer la gestion financière, économique et la sécurité au sein 
des instituts. 

 
Le chef de service des formations aux métiers de l’enfance est assisté dans 

ses missions par l'équipe de direction et par les différentes instances qui 

accompagnent les instituts dans la gestion de toutes les questions relatives 

aux formations et à la vie étudiante. 

 

L’instance compétente pour les orientations 
générales de l’IFAP (ICOGI) 

Pour l’IFAP, l’instance compétente pour les orientations générales des 

instituts (ICOGI) est présidée par le directeur général de l'Agence Régionale 

de Santé d'Ile-de-France (ARSIF) ou son représentant, et est constitué de 

membres désignés par l'arrêté du 17 Avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 

2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux, 

et par l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme 

d'Etat auxiliaire de puériculture et portant diverses dispositions relatives aux 

modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. 

 

Il se réunit au moins 2 fois par an et est consulté : 

Pour avis sur : 

 Le budget de l’institut, dont les propositions d’investissements ; 

 Les ressources humaines : effectifs et qualification des différentes 

catégories de personnels ; 
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 La mutualisation des moyens avec d’autres instituts ; 

 L’utilisation des locaux et de l’équipement pédagogique ; 

 Le rapport annuel d’activité pédagogique ; 

 Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (avec la tutelle 

financière, le GHT…) ; 

 Les bilans annuels d’activité des sections pédagogique, disciplinaire 

et de la vie étudiante ; 

 La cartographie des stages ; 

 L’intégration de l’institut dans le schéma régional de formation. 

 

Pour validation sur :  

 Le projet de l’institut, dont le projet pédagogique et les projets 

innovants ; 

 Le règlement intérieur ; 

 La certification de l’institut, si celle-ci est effectuée, ou la démarche 

qualité. 

 

La section compétente pour le traitement 
pédagogique des situations individuelles des 
élèves de l'IFAP (SPSIE) 

La section compétente pour le traitement pédagogique des situations 

individuelles des élèves de l'IFAP (SPSIE) est présidée par le directeur des 

instituts de formation et est constitué de membres désignés par l'arrêté du 

17 Avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 

fonctionnement des instituts paramédicaux, et par l'arrêté du 10 juin 2021 

relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat aide-soignant et portant 

diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts 

de formation paramédicaux. 

Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la 1ère réunion de 

l’ICOGI. 

La section prend des décisions sur les situations individuelles suivantes : 

  Élèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des 

personnes prises en charge ; 

 Demandes de redoublement formulées par les élèves ; 
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La section compétente pour le traitement des 
situations disciplinaires des élèves de l'IFAP 
(SSD) 

La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires 

des élèves de l’IFAP (SSD) est présidée par le directeur des instituts de 

formation et est constitué de membres désignés par l'arrêté du 17 Avril 2018 

modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement 

des instituts paramédicaux, et par l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la 

formation conduisant au diplôme d'Etat aide-soignant et portant diverses 

dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de 

formation paramédicaux. 

Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la 1ère réunion de 

l’ICOGI. 

La présidence de la section est assurée pour l'IFAP par le représentant des 

formateurs permanents élus par ses pairs au sein de l'ICOGI 

L'ensemble des membres a voix délibérative et la section décide de la 

sanction au regard des situations disciplinaires des étudiants/élèves. 

Il peut prononcer les sanctions suivantes : 

 Avertissement ; 

 Blâme ; 

 Exclusion temporaire ; 

 Exclusion définitive. 

La sanction est notifiée par le Président de la section au directeur des 

instituts de formation qui, lui-même, notifie à élève la sanction décidée par 

la section. 

 

 

La section relative aux conditions de vie des 
élèves au sein de l’institut (SVE) 

La section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l’institut 

(SVE) traite de sujets relatifs à la vie des étudiants/élèves au sein de l’IFAP. 

Elle se réunit au moins 2 fois par an sur proposition des étudiants/élèves ou 

du directeur. 

La section est consultée pour avis sur les sujets relatifs à la vie des 

étudiants/élèves au sein des instituts: 
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 Utilisation des locaux et du matériel; 

 Projets extra « scolaires » (projets associatifs, journée d’accueil inter-

promotions, cérémonie DE…); 

 Organisation des échanges internationaux. 

 
 

L’instance compétente pour les orientations 
générales de l’IFAP (ICOGI) 

Un des axes du projet de l’institut est de privilégier le bien-être et la 

démocratie étudiante/élève. L’équipe se rend disponible pour être à l’écoute 

des demandes et des besoins des étudiants/élève. La section relative à la vie 

étudiante se réunit en présence des équipes administratives et pédagogiques 

ainsi que les documentalistes et chargé de multimédia et numérique ainsi 

que l’intendance. 

 



 

 

 


