
CURSUS COMPLET

Se former au métier 
d’auxiliaire 

de puériculture

Vous souhaitez exercer un métier 
auprès d’enfants ? Et si vous deveniez 

auxiliaire de puériculture ?

Vous pouvez intégrer le cursus de l’Institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture (IFAP).

La formation d’auxiliaire est accessible  
sans condition de diplôme.

L’auxiliaire de puériculture dispense des soins  
et réalise des activités d’éveil et d’éducation  
auprès des jeunes enfants :

> à l’hôpital,

> en maternité,

>  en centre de protection maternelle et infantile (PMI),

>  en établissement d’accueil du jeune enfant.



Inscription  
à la formation

Les épreuves de sélection  
sont organisées par l’IFAP.

Elles s’organisent en 
plusieurs étapes : 

1) Inscription au concours.

2) Épreuves écrites.

3) Affichage des résultats 
d’admissibilité.

4) Épreuve orale.

5) Affichage des résultats 
définitifs.

Dates et formulaires sur 
www.valdemarne.fr

La formation
Objectifs de la formation
•  Accompagner l’enfant dans les activités  

d’éveil et de la vie quotidienne.

•  Accompagner les parents  
dans leur rôle éducatif.

•  Apprécier l’état clinique d’une personne  
à tout âge de la vie. 

•  Réaliser des soins adaptés à l’état clinique  
de l’enfant. 

•  Utiliser les techniques d’ergonomie. 

•  Établir une communication adaptée.

•  Utiliser les techniques d’hygiène.

•  Organiser son travail dans une équipe  
pluri-professionnelle.

Déroulement de la formation  
en cursus complet
Sans condition de diplôme, cette formation  
se déroule sur 10 mois (de septembre à juillet).

L’intégration de l’IFAP est soumise à la réussite  
du concours d’entrée.
 

Frais de scolarité
•  3 000 €  

pour les élèves inscrits de façon individuelle.

•  6 000 €  
pour les élèves inscrits au titre de la formation  
professionnelle (frais pris en charge par l’employeur).

•  Possibilité de gratuité pour les élèves qui ont quitté  
un cursus scolaire depuis moins de deux ans.

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)
Domaine de Chérioux - 4, route de Fontainebleau - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 41 73 91 71
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L’IFAP
Un institut de formation  

d’auxiliaires de puériculture
Géré par le Conseil départemental  

du Val-de-Marne, il forme au métier  
d’auxiliaire de puériculture et prépare  

à la validation du diplôme d’État  
d’auxiliaire de puériculture. 

Il est référencé par l’organisme  
Datadock (ses formations peuvent  
être financées par certains OPCA).


