
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 

 ✓ La formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est accessible sans 

condition de diplôme 

 ✓ Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation. 

Quelles sont les modalités d’inscription ? 

 ✓ Les dossiers d’inscription sont disponibles du 03/05/2021 au 04/06/2021 

Comment se passe la sélection ? 

 ✓ 1 dossier complet à nous fournir incluant une lettre de motivation, un CV, ainsi qu’un docu-

ment manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vé-

cue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n'excède 

pas deux pages. 

 ✓ Les admissions se font sur sélection de dossiers suivi d’un entretien (à confirmer selon la  

 situation sanitaire) 

 ✓ Affichage des admissions le 22/06/2021 : 30 places disponibles 

 ✓Droits annuels d’inscription : gratuit 

Combien de temps dure la formation ? 

 ✓ Initialement 10 mois toutefois la formation pourrait se dérouler sur 12 mois en fonction du 

nouveau référentiel de formation. La prochaine rentrée est fixée au 30/08/2021 (date à confirmer) 

 

 



Il vous manque des informations ? 

Posez nous vos questions sur notre forum 

« ... » 

 

Quelles sont les différentes possibilités de financement de la formation ? 

 ✓ Si vous financez vous-même la formation : Le coût de la formation pour un élève en cursus 

complet est de 6279€ TTC . 

 ✓ Vous pouvez aussi êtes financé par votre employeur, le conseil régional du centre, pôle em-

ploi, les OPCO 

 ✓ Aides possibles : dossier de bourse à remplir sur le site du Conseil Régio-

nal: www.aress.regioncentre.fr 

Quelques précisions sur la formation elle-même : 

 ✓ Nous sommes en attente du nouveau référentiel de formation. Dès que nous aurons des pré-

cisions à vous apporter, nous ne manquerons pas de les communiquer sur notre site internet. 

 ✓ Les stages sont organisés par l’IFPM, le nombre de stage ainsi que leur durée seront préci-

sés dans le nouveau référentiel de formation. 

Nota : Les stages sont organisés dans le Loiret mais aussi hors du département. Ils Attention, il n’y a 

aucune indemnité kilométrique ou d’hébergement.  

  

http://www.aress.regioncentre.fr/

