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DOSSIER D’INSCRIPTION
2018


ACTUALISATION
DES CONNAISSANCES
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE


Centre de formation pour adultes – Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
2, Avenue de la Révolution 86000 Poitiers
centredeformation@stjacquesdecompostelle.com
www.stjacquesdecompostelle.com
Téléphone : 05.49.61.60.73. – Fax : 05.49.61.60.78
N° de déclaration : 54860059086 – N° SIRET : 781 564 398 000 35 – N° APE ou NAF : 8532 Z

Actualisation des connaissances des Auxiliaires de Puériculture
FICHE DE CANDIDATURE
Fiche de renseignements
NOM de naissance : ……………………………… NOM d’usage : …………………..……..………...
(en majuscules)
Prénom : ………………………………. Autres prénoms : ……………………………………………..
Né(e) le : ……/……../19…… Département de naissance : ………………………..…………………..
Commune ou pays de naissance : …………………………….…Nationalité : ……..……..……………
Vos coordonnées
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………....
Téléphone : ……………………………….. Portable : ………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………@………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………..
Téléphone : …………………………….. Portable : ……………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………....
Coordonnées professionnelles
ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR : …………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE

Grade/Fonction : …………………………

Service : …………………………………………………

Téléphone : ……………………………….. Fax : ……………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...
SITUATION PROFESSIONNELLE : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
Grade/Fonction : …………………………

Service : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………………….. Fax : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...
Je soussigné (e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.
Date et signature

DÉTAIL DE LA FORMATION :
Public concerné:
 Auxiliaires de puériculture ou aides-soignants exerçant sur des postes de puériculture.
Intervenants :
 Cadre de santé puéricultrice.
 IDE/Puéricultrices.
Objectifs de la formation :
 Actualiser ses connaissances pour améliorer la qualité de la prise en charge de l’enfant en
établissement de santé ou en structure d’accueil du jeune enfant.
Méthodes pédagogiques :
 Apports théoriques, supports audiovisuels.
 Analyse des pratiques, étude de cas concrets.
Contenu de la formation :
 Le référentiel d’activités de l’auxiliaire de puériculture (actualités).
 Le travail en équipe pluridisciplinaire = la prise de médicaments.
 La responsabilité juridique.
 Maltraitance et bientraitance de l’enfant.
 Les droits de l’enfant hospitalisé.
 La prise en charge de la douleur : distraction d’hypnose.
 La mort inattendue du nourrisson, actualités.
 Les vaccinations, actualités.
Évaluation :
 Bilan oral et écrit.
CÔUT DE LA FORMATION :
 448 €uros
LIEU DE LA FORMATION :
Centre de formation pour adultes
Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
2 Avenue de la Révolution
86000 Poitiers

DURÉE DE LA FORMATION :
 14 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
 6 personnes minimum.
 15 personnes maximum.
CALENDRIER DE LA FORMATION :
 jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018

