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  SANTÉ  SOCIAL

Formation continueObjectifs
Au terme de la formation, vous serez capable de :
• Accompagner l’enfant dans les gestes de la vie quotidienne.
• Évaluer l’état clinique et la mise en œuvre de soins adaptés en collaboration.
• Informer et accompagner les personnes et leur entourage des professionnels et 
apprenant.
• Entretenir des locaux et des matériels et prévenir les risques associés.
• Travailler en équipe pluriprofessionnelle et traiter les informations liées aux 
activités de soins à la qualité/gestion des risques.

Entreprises d’accueil
• EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant).
• Maternité.
• Pédiatrie.
• Handicap.

Public concerné
• Toute personne âgée d’au moins 17 ans (sans limite d’âge) et titulaire d’un 
diplôme de niveau 4 minimum (BAC), souhaitant acquérir les connaissances 
et compétences pour travailler dans le secteur de la Petite Enfance.
• Salariés en reconversion professionnelle.
• Demandeurs d’emploi (inscrits à Pôle Emploi).

Prérequis
• Niveau d’entrée : Titulaire d’un Baccalauréat obligatoire.
• Conditions spécifiques et prérequis (le cas échéant) : Passerelle possible en 
fonction du diplôme.

Modalités d’inscription
• Admission sur concours.
• Dossier de candidature complété.
• Inscriptions ouvertes du 15/02 au 10/06 (sous réserve de places disponibles).
Effectif par groupe : 30.

        URL 
        Mon compte  
        formation
        https://cutt.ly/5m7r57q

Code RNCP : 4496

Niveau de sortie
Niveau 4 reconnu par le ministère de la 
santé (cadre européen des certifications).

Durée de la formation
• 770 heures en centre.
• 770 heures de stage pratique.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme et modalités 
de la formation
• Modalité déroulement : présentiel.
• Modalité entrée/sortie : 
du 06/09/2021 au 30/08/2022
• Horaires : 8h30 - 12h / 12h45 - 
16h15, soit 7h/jour.

Diplome d’Etat Auxiliaire de Puériculture  
(DE AP)

Lieu de formation 

IFAP Jeanne Antide
55 impasse du Brévent 74930 REIGNIER
www.lyceejeanneantide.fr
Contact : M.H. HAMON
04 50 43 25 15    
ifap.reignier@cneap.fr

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_CAPAEPE/50304921500026_CAPAEPE74_Reignier
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_DEAP/50304921500026_DEAP_DEAP74
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_CAPAEPE/50304921500026_CAPAEPE73
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_CAPAEPE/50304921500026_CAPAEPE73
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_DEAP/50304921500026_DEAP_DEAP74
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  SANTÉ  SOCIAL

Méthodes mobilisées
Le formateur construit 
des séquences d’apprentissage 
en lien avec les expériences 
en entreprise des apprenant(e)s 
et le métier préparé.
Pédagogie active privilégiant 
les mises en situation 
ou simulations de résolution 
de problèmes individuelles 
et collectives (exercices pratiques, 
travaux sur plateaux techniques), 
la mobilisation des savoirs acquis 
en cours théoriques 
sur l’élaboration de projets, 
une organisation coopérativ 
 des apprentissages et 
une responsabilité personnelle 
de l’apprenant(e) (plan de travail, 
auto-évaluation).
Modalités pédagogiques 
spécifiquement adaptées 
aux personnes en situation 
de handicap.

Modalités d’évaluation
Afin d’aider l’alternant(e) à 
progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se 
situer par rapport aux objectifs à 
atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de formation (Quizz, QCM, 
Devoirs surveillés, Productions 
personnelles, Entraînement aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise 
(Entretiens tripartites avec le 
tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan 
jusqu’à l’inscription à la certification 
visée.

Évaluations certificatives / Sessions d’examen *

Epreuves Type Forme

Etude de situation
et évaluation des compétences en stage

Ponctuel 
et sur la durée du stage. Ecrit

Etude de situation, 
Evaluation sur une pratique simulée,
Evaluation des compétences en stage

Ponctuel 
et sur la durée du stage. Ecrit

Etude de situation relationnelle, 
Evaluation sur une pratique simulée,
Evaluation des compétences en stage

Ponctuel 
et sur la durée du stage. Ecrit

Evaluation à partir d’une situation d’hygiène 
identifiée en stage 
Evaluation des compétences en stage

Ponctuel 
et sur la durée du stage. Ecrit

* Sessions d’examen adaptées aux situations de handicap.

• Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.
• Validation partielle possible, bénéfice sur 1 année.
• Equivalences acquise selon diplôme

Contenu de formation

Blocs de Compétences / Modules

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

Bloc de Compétences 2
• 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 de Compétences 3
• Module 6 : Relation et communication avec les personnes et leur entourage
• Module 7 : Accompagnement des personnes en formation et communication 
avec les pairs.

Bloc de Compétences 4
• Module 8 : Entretien des locaux et des matériels

Bloc de Compétences 5
• Module 9 : Traitement des informations
• Module 10 : Travail en équipe pluriprofessionnelle, qualité et gestion des risques.
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  SANTÉ  SOCIAL

Modalités financières
Eligibilité au CPF :  oui.
Coût de la formation : 11,50€/heure + 100€ de frais d’inscription, 
soit 8 955€ net de taxes.
Frais additionnels non pris en charge dans le financement CPF : 100 € de frais 
d’inscription.

Dates de la formation

Année de la formation Promotion Date de début 
de la formation

Date de fin 
de la formation 

(incluant examens)

1ère 2021 - 2022 06/09/2021 30/08/2022

Les inscriptions sont ouvertes du 15/02/2021 au 10/06/2021 (sous réserve de 
places disponibles).

Références*

2019-2020

Taux de réussite global 100%

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 100%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
• VAE Éducateur de Jeunes Enfants 
(EJE).
• Passerelle Auxiliaire de Puériculture 
(AP) vers Aide-Soignant (AS).
• DE d’Infirmier (en IFSI).

Débouchés professionnels :
Auxiliaire de puériculture 
Secteur intra et extra hospitalier.
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  SANTÉ  SOCIAL

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Informations pratiques

• Accès par transports
- Parking gratuit sur place
- Parc à vélo
- Ligne de bus à proximité
- Gare à proximité (Gare De Reignier à 5 min à pied)
• Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui totale. Modalités pratiques d’accès et les aménagements spécifiques 
prévus pour les personnes en situation de handicap (tout type de handicap) : 
Rampe d’accès dans la cour, salles en RDC
• Restauration
- Cantine / self sur place
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité
• Hébergement
Liste de logements chez l’habitant à disposition

Les + de la formation 
• Matériel / Équipement
- Salle de Travaux Pratiques de Puériculture
- Salle d’ergonomie
- Cuisine pédagogique
- Salle informatique
- Salles équipées de vidéoprojecteur

Lieu de formation 

IFAP Jeanne Antide
55 impasse du Brévent 74930 REIGNIER
www.lyceejeanneantide.fr
Contact : M.H. HAMON
04 50 43 25 15    
ifap.reignier@cneap.fr


