
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE : 
Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture - Tél. : 04 76 76 82 56 - Mail :  contact-ifap@chu-grenoble.fr  

1 Pour vous inscrire, veuillez- vous reporter au bulletin d’inscription disponible à la fin du 
catalogue 

 
 

COUT DE LA FORMATION : 
XXX euros / stagiaire (déjeuner compris) 

Mise à jour 01/03/22 

 
 

 

PUBLIC : 
Aide-soignant diplômé. 
 

PRE RECQUIS : Sélection sur dossier- puis entretien si 
dossier retenu (arrêté du 10/06/2021) 
 

OBJECTIFS: 
Permettre aux aides-soignants candidats d’acquérir le 
diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture :  
-Valider les modules 1 et 3 de la formation d’auxiliaire de 
Puériculture. 
-Valider la formation aux gestes et soins d’urgence pour  
L’obtention de l’attestation. 

INTERVENANTS: 
• Mme BILDE, Puéricultrice  
• Formateurs de l’IFAP 
• Professionnels qualifiés de la petite enfance : psychologue, 

 Juriste, psychomotricien, éducateur de jeunes enfants, 
sage-femme... 

LIEU DE FORMATION : 
CHU DE GRENOBLE ALPES 
Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 

DUREE : 
Pour les AS diplômées 2005 : 
812h (392h théorie + 420 h pratique) 
 Pour les AS diplômées après 2005 : 
721h (301h théorie + 420 h pratique) 

GROUPE : 
Constitué en fonction du classement au moment de la 
sélection 

DATES : 
Septembre 2022 – juin 2023 

INSCRIPTION 
Décembre 2021- Janvier 2022

CONTENU DE LA FORMATION : 

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

• Module 1bis : Activités d’éveil, de loisirs, d’éducation et 
d’accompagnement de la vie sociale 

• Module 2 : Repérage et prévention des situations à 
risque  

• Module 3 : évaluation de l’état clinique d’une personne. 

• Module 4 Mise en œuvre des soins adaptés, 
évaluation et réajustement 

• Module 7 : Accompagnement des personnes en 
formation et communication avec les pairs. 

• Module 10 : Travail en équipe pluri professionnelle, 
qualité et gestion des risques.  

• 2 périodes de formation clinique (5 et 7 semaines) 

•  Formation aux Gestes et Soins d’Urgence permettant 
l’obtention de l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins 
d’Urgence (AFGSU) 

• Accompagnement pédagogique individualisé 

METHODE PEDAGOGIQUE: 
• Cours magistraux-Travaux personnels guidés, TP. 

• Suivi pédagogique 

 

Modalités d’évaluation: 
- Etudes de situation  

- Evaluation individuelle des compétences en milieu   
professionnel.

COUT DE LA FORMATION : 
 3400 euros 

Référence : 92*223309 

 


