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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture - Code CertifInfo 54917
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 240084 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture forme à la réalisation d'activités d'éveil et des soins visant
au bien-être, à l'autonomie et au
développement de l'enfant.
Placée sous la responsabilité de l'infirmier (e) ou de la puéricultrice, l'auxiliaire de puériculture participe
également à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfant porteurs de handicap, atteints de maladies
chroniques, ou en situation de risque
d'exclusion.
Il/elle travaille le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle.
Il/elle exerce dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ou dans des structures
d'accueil d'enfants de moins de six ans (maternités, centres de protection maternelle et infantile,
structures d'accueil-crèches, pouponnières...).

Programme de la formation
La formation en cursus partiel pour les personnes titulaires du Diplôme d'État d'Aide-Soignant
conduisant au Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture comprend 9 semaines de cours théoriques et
cliniques en institut de formation.
Elle s'organise autour de 2 modules :
- L'accompagnement d'un enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne.
- Les soins à l'enfant.
La formation comprend également 2 stages de 6 semaines, d'une durée totale de 12 semaines, dans des
structures sanitaires, sociales ou médico-sociales (pédiatrie, établissement d'accueil d'enfants de moins
de 6 ans...).

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
J1304 : Aide en puériculture

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
595 heures en centre, 840 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Concours = modalités sur internet : www.chu-reims.fr
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Être âgé (e) de 17 ans le jour de la rentrée.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
45 rue Cognacq Jay
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Céline BLANCHARD
Téléphone fixe : 0326787793
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut de Formation d'Auxiliaires de puericulture - CHU de Reims
SIRET: 26510005700230
Responsable : BLANCHARD
Téléphone fixe : 0326787793
Site web : http://www.chu-reims.fr/enseigne/eap.htm
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2020 au 05/07/2021
débutant le : 01/09/2020
Adresse d'inscription
45 rue Cognacq Jay
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CHU de Reims
SIRET : 26510005700487
Adresse
45 rue Cognac Jay Cedex
51092 - Reims
Téléphone fixe : 0326783795
Contacter l'organisme

