
       

    

  

 

L’INSTITUT 

INTERREGIONAL DE 

FORMATION DE 

PUERICULTURE 

Pour nous contacter : 

 Adresse : 

Institut Interrégional de puériculture 

Immeuble Caribex  

Route des Abymes 

97 139 Les Abymes 

 

 Secrétariat : 

Tél : 0590 90 69 90 

Fax : 0590 90 69 96 

 

 Mail  : 

sec.ecole-puericulture@chu-guadeloupe.fr 

 Site internet :  

www.chu-guadeloupe.fr 

 

 Horaires d’ouverture : 

08h30-12h30 et 14h-17h 

du lundi au vendredi. 

 

L’institut de Formation est situé en 

Guadeloupe dans la ville des 

Abymes. 

Centre Hospitalier 

Universitaire de Pointe-

à-Pitre/Abymes 
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L’Institut de Formation de Puériculture 

est un institut interrégional 

(Guadeloupe, Martinique, Guyane) 

qui a été créé le 22 Mai 2003.  

Sa capacité d’accueil est de 25 places. 

L’entrée de la première promotion 

s’est faite en 2004. La formation dure 

12 mois, avec une seule promotion 

par année.  

La formation est dispensée aux 

infirmiers et sages-femmes diplômés 

d’Etat. 

L’équipe pédagogique est composée :  

- d’une coordinatrice générale des 

instituts de formation,  

-   d’une directrice, 

-   de 2 cadres puériculteurs formateurs. 

 

L’institut organise chaque année la 

préparation au concours d’entrée. 

Prise en charge individuelle : 927 € 

Prise en charge par l’employeur : 1905 € 

 

 

 

 

 Les frais de formation 
 

- Prise en charge par l’employeur : 

4991 € ; 

- Prise en charge individuelle : 1545 €. 

Dans ce cas une aide peut être 

accordée par des organismes 

habilités. 

 

 Restauration 

 

- Une salle est prévue à cet effet 

dans l’institut ; 

- Au self du CHU 

- Il y a de nombreux restaurants à 

proximité de l’institut. 

 

 

 

La rentrée s’effectue la 

première quinzaine du mois de 

Janvier chaque année. 

 

 

 

 Le concours d’entrée 

Le dossier d’inscription est à retirer 

au secrétariat ou à télécharger 

sur notre site entre la deuxième 

quinzaine de janvier à la 

première quinzaine de février. 

L’épreuve écrite a lieu la deuxième 

quinzaine du mois de mars. 

L’épreuve orale a lieu la deuxième 

quinzaine du mois de mai et les 

résultats sont obtenus la 

deuxième quinzaine du mois de 

Juin, sous réserve de 

modifications éventuelles. 

 Il est possible de passer 

l’épreuve écrite dans sa 

région d’origine. 

 

 

 

 


