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MODALITÉS d’ACCÈS à la FORMATION d’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE – Session 2017 

Important : 

Tout candidat qui se présente aux épreuves de sélection 

selon les modalités de la Notice 1 concourt pour une entrée 

en formation en cursus complet (8 modules). Par 

conséquent, il renonce à toute dispense de formation et de 

certification, quel que soit son cursus antérieur. 

Un candidat remplissant les conditions d’entrée en cursus complet (Notice 1) et en cursus 

partiel (Notices 2 et 3) devra faire le choix de s’inscrire à l’un ou à l’autre des deux 

dispositifs. Il ne pourra en aucun cas s’inscrire sur les deux modalités au sein d’un même 

institut. 

Conditions d’accès à la sélection pour les candidats relevant 

du droit commun  

Cursus complet de formation 

Arrêté du 16 janvier 2006 modifié 

(NOMBRE DE PLACES : 35) 

Conditions d’accès à la sélection pour les 

candidats visés par les articles 18 à 19ter de 

l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié par  

l’arrêté du 21 mai 2014 leur permettant de 

bénéficier de dispenses de formation 

(NOMBRE DE PLACES : pas de limite – à voir 

en fonction de l’offre de stage) 

Conditions d’accès à la sélection pour les 

candidats visés par les articles 20 bis à 20ter de 

l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié par 

l’arrêté du 21 mai 2014 leur permettant de 

bénéficier de dispenses de formation 

Site de JOIGNY 

(NOMBRE DE PLACES : 12) 

► Se référer à la notice n° 1 ► Se référer à la notice n° 2 ► Se référer à la notice n°3 

Candidats relevant des Articles 4 à 14 : 

- Etre titulaire d'un titre ou diplôme homologué au minimum au 

niveau IV. 

ou 

- Etre titulaire d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou 

social homologué au minimum au niveau V. 

ou 

- Etre titulaire d'un titre ou diplôme étranger permettant d’accéder 

directement à des études universitaires. 

ou 

- Avoir suivi une première année d’études conduisant au diplôme 

d’État d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 

ou 

- Etre Titulaire d'un autre titre ou diplôme. 

ou 

- Aucun diplôme. 

- Etre titulaire d'un Diplôme d’État d’aide-soignant. 

ou 

- Etre titulaire d'un Diplôme d’État d’auxiliaire de vie 

sociale ou mention complémentaire aide à domicile. 

ou 

- Etre titulaire d'un Diplôme d’État d’aide médico-

psychologique. 
 

Conditions d’accès à la sélection pour les candidats 

visés par l’arrêté du 16 janvier 2006 (VAE) 

(Nombre de places en fonction de l’offre de stage :  

 renseignez-vous auprès du secrétariat de l’IFAP) 

► Se référer à la notice n° 2 

- Avoir validé au moins une compétence du Diplôme 

d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture devant un jury de 

VAE d’Auxiliaire de Puériculture. 

- Etre titulaire d'un Baccalauréat professionnel 

SAPAT 

ou 

- Etre titulaire d’un Baccalauréat professionnel 

ASSP 

ou 

- Actuellement en classe de Terminale de l’un 

de ces deux diplômes 
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