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Durée : 770 heures en centre et 770 heures en entreprise

du 30/08/2022 au 28/07/2023Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

L'auxiliaire de puériculture participe, au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire sous 
la responsabilité d'une infirmière pué-
ricultrice, d'une infirmière ou d'une 
sage-femme, à la prise en charge indi-
vi-duelle ou en groupe, d'enfants bien por-
tants, malades ou porteurs de handicap. 
Il exerce ses fonctions dans les structures 
d'accueil de la petite enfance, les mater-

nités ou les services d'enfants malades 
ou porteurs d'un handicap ou des struc-
tures à caractère social (foyer de l’enfance).  
C'est une profession qui demande de la ri-
gueur, disponibilité, patience, capacité d'ini-
tiative et esprit d'équipe.
Ce diplôme se prépare au GRETA CFA de 
l’Ain, au Lycée International à Saint Ge-
nis-Pouilly et en milieu professionnel.

Public et Prérequis Recrutement

Admission sur dossier dans la limite de 10 
places en parcours complet et 5 en parcours 
partiel. 
Des épreuves de sélection définies par dé-
cret, sont organisées : le recrutement et 
classement se font sur la base du dossier de 
candidature et d’un entretien oral de 20min 

Se préparer au recrutement :
• Rédiger une lettre de motivation
• Valider son projet professionnel par une 

immersion

Pédagogie différenciée :
• alternance de temps individuels et collectifs
• alternance d’apprentissage théorique et de 

mises en pratique
• alternance de temps en présentiel et à distance 

(accès plateforme E.greta Moodle)

• Gratuité pour les demandeurs d’emploi 
(dans la limite des places disponibles et 
sous réserve d’éligibilité)

• Contrat d’apprentissage ou contrat de pro-
fessionnalisation d'1 an

• Transition Pro
• CPF

CONTENU

• Diplôme national ou diplôme d’Etat Niveau 3
• Attestation des acquis de formation

Validation : 

Débouchés

Le titulaire du dilôme est amené à exercer 
son métier d'Auxilliaire Puériulture ou d'As-
sistant(e) Maternel(le) dans les établisse-
ments sanitaires, sociaux ou médico-sociaux 
ou dans des structures d'accueil d'enfants 
de moins de six ans (maternités, centres de 
Protection Maternelle et Infantile, structures 
d'accueil - crèches, pouponnières).

Bloc 1 - Accompagnement et soins de l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et 
de sa vie sociale 
Module 1 -  Accompagnement de l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 
Module 1bis - Activités d'éveil, de loisirs, d’éducation et d’accompagnement à la vie sociale 
Module 2 - Repérage et prévention des situations à risque

Bloc 2 - Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration 
Module 3 - Evaluation de l’état clinique d’une personne  
Module 4 - Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement 
Module 5 - Accompagnement de la mobilité de la personne aidée

Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des pro-
fessionnels et des apprenants  
Module 6 - Relation et communication avec les personnes et leur entourage 
Module 7 - Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs

Bloc 4 - Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux 
activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention  
Module 8 - Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés

Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux 
activités de soins, à la qualité/gestion des risques 
Module 9 - Traitement des informations 
Module 10 -Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des risques

Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) Suivi pédagogique individualisé des appre-
nants Travaux personnels guidés (TPG)
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• Maitrise de la langue française niveau C1

Pour s’inscrire aux épreuves de sélection :
• Etre âgé de 17 ans au moins le 30/08/2022
• Candidater à l’adresse ci-dessous pour re-

cevoir le dossier de candidature à complé-
ter et renvoyer avant le 25/05/2022

• S’acquitter des frais de dossier de 75 €

Poursuite d’études

Il est possible de poursuivre et d'intégrer 
des formations préparant à certains di-
plômes d'état du secteur sanitaire et social :
 Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes         
     enfants
 Diplôme d'Etat d'infirmier

Certains candidats peuvent prétendre à des parcours 
passerelle (parcours allégés) sous condition de di-
plôme : DEAVS , DEAES, BAC pro SAPAT, bac pro ASSP. 
Les modalités de mise en œuvre et la volumétrie sont dé-
finies par décret et soumis à la présentation du diplôme :  
Aucune validation de parcours passerelle sans présentation 
du diplôme correspondant.

Profil des formateurs

• Formateurs qualifiés du GRETA CFA et professionnels du secteur Sanitaire et Social.

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


