
Préparation à l’accès en iFap                           
institut de ForMation des auxiliaires de puériculture

POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Nous préparons à la sélection cursus total.
Elle concerne toutes les personnes titulaires d’un CAP AEPE, d’un bac général ou technologique ou 
tout diplôme de l’enseignement supérieur.
Les personnes titulaires d’un bac professionnel ASSP ou SAPAT, d’un DEAS, DEAMP, DEAVS, DEAES ou d’un 
titre professionnel MCAD non admises en cursus partiel, peuvent également s’inscrire à cette formation. 

•   Préparer son dossier de candidature et le valoriser avec un suivi individualisé, 

•   Réaliser des entretiens avec un enseignant et un professionnel de la petite enfance, 

•   Confirmer son projet professionnel. 

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
•  Accompagnement individualisé dans toutes les étapes du dossier et
 de l’entretien oral
•  Interventions de professionnels et d’enseignants de la petite enfance, 
•  Stages en établissement de la petite enfance pour mieux appréhender 
le métier, s’assurer de son choix d’orientation professionnelle, argumenter 
son dossier de candidature, 
• 3 simulations d’oraux individuels devant jury 
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ENTRÉE À L’IFAP+

L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabilité 
de l’infirmier. Il ou elle est chargé de répondre aux besoins quotidiens 
de l’enfant, qu’il soit bien portant, malade ou en situation de handicap.

Dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 
ans, l’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins 
visant au bien-être, à l’autonomie et au développement de l’enfant.

En milieu hospitalier, l’auxiliaire de puériculture participe aux soins et à 
la surveillance de l’état de santé général de l’enfant.

L’auxiliaire de puériculture travaille le plus souvent dans une équipe 
pluri-professionnelle au sein de structures sanitaires ou sociales. Son 
rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte 
la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec 
la famille
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Pour devenir auxiliaire de puériculture, il faut être titulaire du 
diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture. Ce DEAP se prépare 
en un an, au sein d’écoles spécialisées. La sélection des candidats est 
effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un 
entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et 
la motivation du candidat à entrer à l’IFAP.

Le jury est composé d’un auxiliaire de puériculture en activité 
professionnelle et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un 
institut de formation paramédical.

L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour 
permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du 
candidat et son projet professionnel.

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable de filières : Catherine Leoty  - cleoty@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   
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