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1. Le métier d’Auxiliaire de puériculture

 L’auxiliaire de puériculture dispense dans le cadre du rôle 
propre de la puéricultrice ou de l’infirmier en collaboration 
avec lui et sous sa responsabilité des soins et réalise des 
activités d’éveil et d’éducation pour préserver et restaurer la 
continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.

 Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et 
prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi 
que la communication avec la famille dans le cadre du 
soutien à la parentalité



1. Le métier d’Auxiliaire de puériculture

 L’auxiliaire de puériculture participe à l’accueil et à 
l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap, 
atteints de maladies chroniques ou en situation de risque 
d’exclusion.

 L’auxiliaire de puériculture exerce son métier en mettant 
en avant des valeurs professionnelles essentielles à la prise 
en charge de l’enfant et de sa famille. 



1.Le métier d’Auxiliaire de puériculture

 Le respect de l’être humain

 L’engagement

 L’équité

 Le sens de l’écoute

 L’empathie

 Le goût du contact

 La communication

 La tolérance

 La disponibilité

 La confiance

 Le sens de l’observation

 L‘altruisme

Ces valeurs professionnelles imprègnent la relation au 
quotidien



2. Le cadre législatif

 L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la 
responsabilité de l’infirmier dans le cadre du rôle qui relève 
de l’initiative de celui-ci, défini par les articles R.4311-3 à 
4311-5 du Code de la santé Publique relatifs aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmière.

 L’auxiliaire de puériculture exerce dans les établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, 
conformément aux articles R.2324-16 à R.2324-47 du Code 
de la Santé Publique.



2. Le cadre législatif

 L’auxiliaire de puériculture travaille le plus souvent dans 
une équipe pluri-professionnelle dans des structures 
sanitaires ou sociales.

 L’auxiliaire de puériculture prend soin de l’enfant dans 
les activités de la vie quotidienne de la naissance à 
l’adolescence.



2. Le cadre législatif

 L’arrêté du 16 Janvier 2006 modifié relatif à la formation 
conduisant au Diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture.

 L’arrêté du 05 Février 2021 portant diverses modifications 
concernant l’admission dans les instituts de formations 
de certaines professions non médicales dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.



3. La formation

 La formation est accessible aux candidats âgés de 17 ans au moins 
à  la date de leur entrée en institut.

 Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n‘est pas prévu d’âge 
limite supérieur.

 Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter au 
concours.

 L’inscription en formation pour l’obtention du DEAP se fait 
uniquement en ligne via le site internet du CHUG- page des IEFP   
(85 euros de frais d’inscription sont requis)



 Le coût de la formation est de 3090 euros en cursus 
initial, et est adapté en cursus partiel, selon les modules 
à valider.

 Possibilités de prise en charge du candidat: 

Le Conseil Régional, les organismes privés de prise en 
charge, les établissements employeurs (au titre de la 
formation continue)...

Le candidat peut également auto-financer la formation

3. La formation



3. La formation

 La formation a une durée de 10 mois, en alternance, de 
Septembre à Juillet et n’est pas rémunérée.

 Un total de 41 semaines soit 1435 heures réparties comme 
suit: 

 Enseignement théorique en institut (17 semaines): 595 heures

 Enseignement clinique en stage (24 semaines)    : 840 heures



3. La formation

Pour l’obtention du DEAP il est impératif de valider: 

 8 modules de formation

 8 compétences spécifiques associées

Une démarche pédagogique est proposée, permettant à 
l’apprenant de :

 Etre acteur de sa formation en utilisant les méthodes de 
pédagogie active mises à sa disposition.

Mesurer l’impact de la mobilisation d’un savoir théorique ou 
pratique pour affirmer son professionnalisme.



3. Les différents modules de formation

Module 1 : L’accompagnement d’un enfant dans les 
activités de la vie quotidienne

Module 2: L’état clinique d’une personne à tout âge de 
la vie

Module 3: Les soins à l’enfant

Module 4: Ergonomie

Module 5: Relation-Communication

Module 6: Hygiène des locaux hospitaliers

Module 7: Transmission des informations

Module 8: Organisation du travail



3. La formation

L’enseignement théorique (595h) à l’IFAP comprend :

 des cours magistraux

 des travaux dirigés

 des travaux pratiques

 des travaux de groupe

 des mises en situation simulées

permettant à l’apprenant de développer ses compétences en 
regard des modules dispensés.

Un suivi pédagogique personnalisé est assuré afin de vérifier 
l’acquisition des connaissances.



3. La formation

 L’enseignement dispensé, notamment dans les 
domaines de la biologie humaine, des sciences 
humaines et sociales et de l’étude des pathologies, vise 
à l’acquisition des connaissances nécessaires et 
indispensables à l’exercice professionnel.



3. La formation

L’enseignement clinique (840h) est dispensé dans les établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui collaborent avec l’IFAP.

Un carnet de stage est remis à l’apprenant, il permet le suivi de son 
apprentissage et l’évaluation de sa progression en stage.

C’est un outil de liaison entre l’apprenant, le tuteur ou le référent de 
stage et le formateur de l’IFAP.

Un document d’évaluation des compétences est également remis à 
l’apprenant, ce dernier est rempli par le tuteur ou le référent de 
stage.

Les différents terrains de stage sont recherchés par l’équipe 
pédagogique et sont agrées.



4. La diplomation

 Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) atteste de 
l’obtention des 8 compétences requises pour exercer les activités 
du métier d’Auxiliaire de Puériculture.

 Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation conduisant au 
diplôme et réussi aux épreuves de certification; ou aux personnes 
ayant validé leur expérience professionnelle en vue de son 
obtention.



5. Lieux d’exercice de l’AP
Le diplômé Auxiliaire de Puériculture exerce ses missions au sein de 

différentes structures

En milieu intra-hospitalier:

 En maternité (suites de couches)

 En pédiatrie

 En néonatologie

 En pédo-psychiatrie

En extra-hospitalier:

 Etablissements d’accueil de jeunes enfants

 Etablissements d’aide sociale à l’enfance

 Protection Maternelle et Infantile



L’Auxiliaire de puériculture sera 
capable, à l’issue de sa formation, de 
participer à tous les projets de soins et 
recherches en tenant compte des 
compétences et des limites propres à 
sa fonction.



6. DEAP, et après…

Possibilité de poursuite d’études :

 Passerelle pour le métier d’Aide-Soignant, 
d’Ambulancier

 En IFSI : dispense de certaines U.E, puis spécialisation

 Formation d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE)


