FORMATION AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE — Module 1 & 3
Les dossiers sont à retirer au Centre de formation (IFAS) ou à télécharger sur le site www.stjacquesdecompostelle.com

Public concerné :
Formation exclusivement réservée aux
Aides-Soignants diplômés.

Contenu de la formation :
Module 1 : Accompagnement d’un
enfant dans les activités de la vie
quotidienne.

Durée de la formation:
315 heures d’enseignement
théorique.
 420 heures d’enseignement en
stages.






Date :
du 7 septembre 2020
au 26 Février 2021





Dates variables pour les apprentis et
contrats de professionnalisation
Intervenants :
Infirmières, puéricultrices.
Professionnels du secteur de la
petite enfance.

Date limite dépôt des dossiers d’inscription
En attente de consigne ministérielle

Différents aspects du développement
de l’enfance à l’adolescence.
Politique de santé publique : enfant et
famille
Principes éducatifs, psychopédagogie,
activités et jeux.
Environnement de l’enfant.
Hygiène et équilibre alimentaire.
Le soin, soins d’hygiène, fiches
techniques.

Module 3 : Les soins à l’enfant.







Notions élémentaires de
physiopathologie des appareils du
corps humain.
Autour de la naissance.
Soins palliatifs et accompagnement
en fin de vie.
Notions de pharmacologie.

Apprentissage
&
Contrat
• Contrat d’apprentissage jusqu’à
30 ans.
• Possibilité de contrat de
professionnalisation.
• Rémunération (% du smic).
Alternance de périodes chez
l’employeur, de périodes de
formation à l’IFAS Saint Jacques de

Financements
Le financement de la formation peut
être assuré (selon la situation des
candidats) par :
•
L’employeur.
•
Un CPF de transition.
•
Un OPCO
(OPérateur de COmpétences).
•
Apprentissage.
•
Contrat de professionnalisation.
•
Pôle emploi.

CFA Partenaire

Isaac de l’étoile
62 Rue du Porteau
CS 70019
86001 Poitiers Cedex

Actualisation des
Connaissances A.P.
Contenu de la formation :












Référentiel d’activité de l’auxiliaire
de puériculture.
Responsabilité juridique.
Travail de collaboration :
 auxiliaire de puériculture
 infirmière puéricultrice.
Maltraitance et bientraitance de
l’enfant.
Droits de l’enfant hospitalisé.
Place des parents.
Prise en charge de la douleur.
Mort inattendue du nourrisson.
Nouveau calendrier vaccinal.
Intervenants :
Cadre de santé puéricultrice.
IDE/Puéricultrices.

Durée :
2 jours de formation
Calendrier :
lundi 25 et mardi 26 mai 2020

ACCOMPAGNEMENT
À LA CONSTITUTION
DU DOSSIER DE SÉLECTION
AIDE-SOIGNANT
ET
AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE

Formations
Auxiliaire de
Puériculture
Actualisation
des connaissances

Public : Tout public.
Dates : Les 11 et 18 mars 2020.
Durée : 10h30
7h00 le mercredi 11 mars (9h - 17h)
3h30 le mercredi 18 mars (13h30 - 17h)
Tarif :

Accompagnement
à la constitution
du dossier de sélection
pour l’inscription
aux formations
auxiliaire de puériculture
et
aide-soignant

141,75 €.
Centre de formation pour adultes
Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
Directeur : Cyril GUILLET
Directrice adjointe : Patricia DUPUIS
2 Avenue de la Révolution
86036 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 61 60 80
centredeformation@stjacquesdecompostelle.com

