
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 

 ✓  Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier ou de sagefemme 

Quelles sont les modalités d’inscription ? 

 ✓ Les dossiers d’inscription sont disponibles du 14/12/2020 au 12/02/2021 (date de clôture à 

confirmer) 

Comment se passe la sélection ? 

 ✓ Cette année, au regard du contexte sanitaire, la sélection se fera uniquement sur dossier : 

 1 dossier complet à nous fournir incluant une lettre de motivation et un CV. 

 ✓ Affichage des admissions le 22/06/2021 : 20 places disponibles 

 ✓Droits annuels d’inscription fixés à 146€ 

Combien de temps dure la formation ? 

 ✓ 12 mois. La prochaine rentrée est fixée au 04/10/2021 

 

 

PUERICULTEUR 



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 5756€ TTC . 

 ✓ Vous pouvez aussi êtes financé par votre employeur, le conseil régional du centre (si 

vous êtes titulaires d’un DE d’infirmier de moins de 18 mois), OPCO ou pôle emploi 

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

www.aress.regioncentre.fr 

Quelques précisions sur la formation elle-même : 

 ✓ Les études sont réparties sur 12 mois de scolarité, et comportent 1500 heures de 

formation :  

  •  650 heures d’enseignements théoriques et pratiques  

  • 710 heures d’enseignement clinique 

  • 140 heures de travaux dirigés et d’évaluation   

 ✓ Les stages sont organisés par l’IFPM et s'effectuent en secteur hospitalier et extra-

hospitalier. Il y a cinq stages de 4 semaines, soit 20 semaines de stages, réalisés dans plu-

sieurs types de services :  La néonatologie, La pédiatrie, La maternité, La Protection Mater-

nelle et Infantile (PMI), Les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans  

Nota : Les stages sont organisés dans le Loiret mais aussi hors du département, voir même 

hors de la région. Attention, il n’y a aucune indemnité kilométrique ou d’hébergement.  

  

Il vous manque des informations ? 

Posez nous vos questions sur notre forum 

« ... » 

 


