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L’Institut de Formation des Auxiliaires
                                                         de Puériculture

Formation au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture en 10 à 12 mois
en fonction de la réingénierie de la formation.
Formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2.

L’auxiliaire de puériculture a pour mission de dispenser, en 
collaboration avec l’infirmier, des soins d’hygiène, de confort et de 
prévention pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l’autonomie de l’enfant.
Il réalise également des activités d’éveil et d’éducation.

Formation en alternance avec à ce jour réalisation de 6 stages :

• Service de maternité
• Établissement ou service accueillant des enfants malades
• Structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans x 2
• Handicap, ASE ou pédopsychiatrie
• Stage optionnel

Conditions d’admission en formation :

• Pas de condition de diplôme
• Avoir 17 ans ou plus
• Réussite au concours d’admission 

sur présentation d’un dossier et 
d’un oral devant un jury 

Plus d’informations sur notre site internet.

CONTACTS :
Tél. : 04 76 76 82 56 
Email : contact-ifap@chu-grenoble.fr
https://www.chu-grenoble.fr/content/institut-de-formation-dauxiliaires-de-
puericulture-ifap
Adresse : Centre Hospitalier universitaire Grenoble Alpes 
Bâtiment des écoles CHUGA Nord, Rez-de-chaussée 
CS 10217—38043 Grenoble CEDEX 9
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L’Institut de Formation des Ambulanciers L’Institut de Formation des Aides-Soignants

Formation au diplôme d’état d’ambulancier en 6 mois.
Formation d’auxiliaire ambulancier en 70 heures. 
Formation aux gestes et soins d‘urgence de niveau 2 en 21 heures.

L’ambulancier assure sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, à la 
demande du SAMU, la prise en charge et le transport de malades, blessés ou de 
femmes enceintes dans des véhicules destinés.

Formation en alternance avec réalisation de 4 stages :

• Service d’accueil des urgences
• Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)
• Court/moyen séjour auprès de 

personnes âgées et/ou handicapées
• Entreprise de transport sanitaire

Conditions d’admission en formation :

• Pas de condition de diplôme
• Avoir le permis B en cours de validité 

et hors période probatoire 

Plus d’informations sur notre site internet.

CONTACTS :
Tél. : 04 76 76 50 69 
Email : ifa38secretariat@chu-grenoble.fr
http://www.chu-grenoble.fr/content/institut-de-
formation-dambulanciers-ifa
Adresse : Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 
Bâtiment des écoles CHUGA Nord, Rez-de-chaussée 
CS 10217—38043 Grenoble CEDEX 9

Formation en alternance avec à ce jour réalisation de 6 stages :

• Service de court séjour : médecine
• Service de court séjour : chirurgie
• Service de court/moyen séjour
• Service de santé mentale ou psychiatrie
• Secteur extrahospitalier
• Structure optionnelle

Formation au diplôme d’état d’aide-soignant en 10 à 12 mois
en fonction de la réingénierie de la formation.
Formation aux gestes et soins d ‘urgence de niveau 2 en 21 heures.

L’aide-soignant a pour mission de  dispenser, en collaboration avec l’infirmier, des 
soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver 
et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne.

Conditions d’admission en formation :

• Pas de condition de diplôme
• Avoir 17 ans ou plus
• Réussite au concours d’admission sur présentation
d’un dossier et d’un oral devant un jury 

Plus d’informations sur notre site internet.

CONTACTS :
Tél. : 04 76 76 50 66 
Email : contact-ifas@chu-grenoble.fr
http://www.chu-grenoble.fr/content/institut-de-formation-daides-soignants-ifas
Adresse : Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 
Bâtiment des écoles CHUGA Nord, Rez-de-chaussée 
CS 10217—38043 Grenoble CEDEX 9


