INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Cursus partiel - Auxiliaire de puériculture
Ref : 3664-01308
Durée : Suivant le nombre de module

Objectifs
Accueillir un enfant et sa famille
Travailler en équipe
Identifier les besoins physiques, physiologiques et
psychologiques de l’enfant aux différents âges de sa vie
Collaborer avec la puéricultrice et/ou l’infirmière dans
l’exécution des soins
Faire participer l’enfant dans les activités quotidiennes
Transmettre les observations
Participer à des actions de formation

Public
Toute personne titulaire :
du diplôme d’état d’Aide-Soignant (DEAS)
du diplôme d’état d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
de la mention Complémentaire d’Aide à Domicile (MCAD)
du diplôme d’état d’Aide Médico Psychologique (DEAMP)

Pré-requis
Être âgé de dix-sept ans au moins à la date de leur rentrée en formation ; aucune dispense d’âge
n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur.

Contenu de la formation
Diplôme acquis

Unités à valider

DEAS

1

3

-

-

-

DEAVS - MCAD

1

2

3

6

8

DEAMP
1
2
3
6
Module 1 - Accompagnement d'un enfant dans les activités d’éveils et de la vie quotidienne
Module 2 - État clinique d'un patient
Module 3 - Les soins
Module 6 - Hygiène des locaux hospitaliers
Module 8 - Organisation du travail

Capacité d'accueil
25 places - Romainville 20 places - Mantes-la-Jolie
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Méthodes pédagogiques
Enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et participative intégrant des cours
magistraux, des travaux de groupe et des ateliers d’apprentissage pratique.
Un suivi pédagogique individualisé permet à chaque élève d’identifier ses difficultés, de
déterminer ses axes de progrès et d’évaluer sa progression.
L’équipe pédagogique met à disposition des élèves des ressources et des moyens qui le guident
dans son apprentissage.

Intervenants
Une équipe de professionnels de santé pluridisciplinaire

Validation
Le Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture est délivré par le Directeur Régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.

Coût
Le coût de la formation dépend des Modules à valider.
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