
FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
en cursus complet 

SESSION SEPTEMBRE 2020 – JUILLET 2021

Dans le cadre de la réingénierie de la formation des auxiliaires de puéricultures,  
les modalités de sélection pour la rentrée de septembre 2020 sont modifiées.
Les inscriptions se font toujours auprès des IFAP. Les périodes de sélection  
de la rentrée de septembre 2020 aura lieu entre avril et mai 2020.

INSCRIPTIONS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  du 2 décembre 2019 au 15 février 2020

ÉPREUVES DE SÉLECTION   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  du 27 avril au 7 mai 2020 

AFFICHAGE DES RÉSULTATS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 mai 2020 à 13 heures

CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS  
AVANT LE 15 FÉVRIER 2020 

(le cachet de la poste faisant foi) à :

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 
Domaine départemental Adolphe-Chérioux 

4, route de Fontainebleau – 94400 VITRY-SUR-SEINE

Tout dossier arrivant après cette date (le cachet de la poste faisant foi)  
ne pourra être pris en compte

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

– Le bulletin d’inscription ci-joint à compléter avec une photo d’identité.
–  La photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité recto verso ou passeport  

ou titre de séjour).
– Un curriculum vitae et une lettre de motivation détaillée et personnalisée..
–  Si besoin, la photocopie du diplôme dispensant de l’épreuve écrite de culture 

générale.
–  Un 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).

Conditions pour se présenter au concours 
• 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 AU CONCOURS 
20 pour les agents du Conseil départemental du Val-de-Marne,  

40 pour les autres candidats.

Pour plus de précisions se référer au livret de présentation



Les épreuves de sélection  

sont organisées par l’IFAP. Elles comprennent  

UN ENTRETIEN visant à évaluer les motivations du candidat .

Noté sur 20 points - durée : 20 minutes

Sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu  
une note égale ou supérieure à 10/20.

épreuves de sélection
(arrêté en attente de publication)

Deux listes principales et deux listes complémentaires  
seront établies (voir livret de présentation). 



BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2020

Nom de naissance :   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom marital :  ..................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ............................................................................................................................................. Lieu de naissance :  ....................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse :   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  . . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAP ou BEP
Baccalauréat

ou 
Brevet professionnel

Autre(s) diplôme(s)

Intitulé  
du diplôme 

Date 
d’obtention

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

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

•  Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil départemental du Val-de-Marne concernant  
la vie étudiante ? n  oui          n  non

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

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.
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