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FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE  
en cursus complet

SESSION SEPTEMBRE 2021 – JUILLET 2022

Selon l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’État d’auxiliaire de puériculture les épreuves de sélec-
tion sont modifiées, le concours d’entrée est supprimé. 
De plus dans le contexte national exceptionnel et pour protéger l’ensemble de la 
population, l’intégration à l’IFAP pour la rentrée de septembre 2021 sera unique-
ment soumise à l’examen du dossier des candidats et candidates. 

INSCRIPTIONS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  du lundi 29 mars au jeudi 3 juin 2021

EXAMEN DES DOSSIERS   .  .  .  .  .  . du lundi 7 juin au mercredi 23 juin 2021

JURY D’ADMISSION   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lundi 28 juin 2021

AFFICHAGE DES RÉSULTATS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  mercredi 30 juin 2021 à 10 heures

LE DOSSIER COMPLET (voir la liste des documents à fournir page 2) 
DOIT ÊTRE ADRESSÉ  

AVANT LE JEUDI 3 JUIN 2021  
Tout dossier arrivant après cette date ne pourra être pris en compte

Envoi par voie postale à :
Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)  

Domaine départemental Adolphe-Chérioux  
4, route de Fontainebleau – 94400 VITRY-SUR-SEINE

Le dépôt du dossier sur place ne peut être proposé en raison du confinement.

Conditions pour se présenter
• Être âgé(e) d’au moins 17 ans à la date d’entrée en formation.

• Aucune condition de diplôme n’est requise.
• Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations obligatoires.

60 PLACES OUVERTES
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DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

Ces documents classés dans l’ordre suivant sont à déposer ou à envoyer à l’IFAP 
avant le 3 juin 2021 minuit (caché de la poste faisant foi).

  • Le bulletin d’inscription de l’IFAP complété et accompagné de :

– Une photo d’identité

–  1 chèque de 50 € à l’ordre du Trésor public (en cas de désistement  
les frais d’inscription ne seront pas remboursés)

– 3 timbres autocollants à 20 g

  •  Une pièce d’identité. Les titres de séjour pour les ressortissants hors Union 
européenne doivent être valides pour toute la période de la formation

  • 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 hors Union européenne, une attestation du niveau  
de langue française : niveau à préciser ;

  •  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.
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
AUX ÉPREUVES DE SÉLECTIONS 2021

Nom de naissance :  

Nom d’usage :   Prénom  :  

Date de naissance : Lieu de naissance  :  

Adresse  :  

 

Téléphone  : 

Courriel  :   

Êtes-vous agent·e du Conseil départemental du Val-de-Marne :    oui   non

Si oui, travaillez-vous auprès d’enfants ?   oui   non

•  Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil départemental du Val-de-Marne concernant  
la vie étudiante et les actions en direction des 18-25 ans ? oui non

•  Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil départemental du Val-de-Marne concernant le domaine de 
la petite enfance ?   oui non

•  Acceptez-vous de figurer sur la liste des résultats publiée sur le site Internet du Conseil départemental  
du Val-de-Marne ?   oui   non

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)  
Vitry-sur-Seine

Coller votre photo

FORMATION CURSUS COMPLET

Diplômes 

CAP ou BEP
Baccalauréat  

ou  
Brevet professionnel

Autre(s) diplôme(s)

Intitulé  
du diplôme 

Date  
d’obtention

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la formation d’auxiliaire de puériculture. Les destinataires 
de ces données sont : l’IFAP. La durée de conservation des données est de dix ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous 
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Monsieur le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne- Hôtel du département - Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales - 94054 Créteil CEDEX, ou 
en utilisant le formulaire de contact sur www.valdemarne.fr/contact – catégorie « Données personnelles (CNIL, RGPD) ».Vous avez la 
possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de la CNIL.

http://www.valdemarne.fr/contact
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