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C.H.U. GRENOBLE ALPES 

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 

Concours d’entrée : formation « Auxiliaire de Puériculture » 
Notice de renseignements pour les élèves en Cursus partiel 

Bac Pro ASSP et SAPAT 

 
 

Cette notice de renseignements s'adresse aux élèves de terminale Bac pro ASSP ou 

SAPAT et aux titulaires de ces diplômes qui désirent suivre la formation 

complémentaire pour l'obtention du Diplôme d’Etat d'Auxiliaire de Puériculture. 
 

CALENDRIER 
 

Dates de pré-inscription sur internet : Du 1er octobre au 2 décembre 2019  

Date limite d’envoi du dossier : 

Mercredi 4 décembre 2019 dernier délai  

En recommandé avec A.R., cachet de la Poste 

faisant foi 

Affichage des résultats de la 1ère phase de 

sélection : 
Mercredi 12 février 2020 

Entretien oral : A partir du 2 mars 2020 

Affichage des résultats de l’entretien oral : Vendredi 24 avril 2020 

Rentrée scolaire : Mardi 1er septembre 2020 

 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de GRENOBLE ALPES 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture 

CS 10217  

 38043 GRENOBLE CEDEX 09 

 : 04.76.76.82.56 

Email : contact-ifap@chu-grenoble.fr 

  

mailto:contact-ifap@chu-grenoble.fr
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INFORMATIONS GENERALES 

 

L’auxiliaire de puériculture est un(e) professionnel(le) qui a reçu, dans une école agréée, une formation 
sanctionnée par le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture.  

L’auxiliaire de puériculture dispense, dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier, en 
collaboration avec elle (ou lui) et sous sa responsabilité, des soins et réalise des activités d’éveil et 
d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de l’enfant. 

Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension relationnelle des 
soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité.  
L’auxiliaire de puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap, 
atteints de maladies chroniques ou en situation de risque d’exclusion. 
 
L’auxiliaire de puériculture travaille le plus souvent dans des structures sanitaires et sociales, dans une 
équipe pluri-professionnelle. 
 
 

BUT DE LA FORMATION 
 
La formation dispensée permettra à l’auxiliaire de puériculture :  
 

 d’être en mesure d’effectuer une démarche de travail personnel,  

 de s’adapter à différents milieux socio-économiques et culturels,  

 de se situer au sein d’équipes pluridisciplinaires,  

 de s’inscrire dans une démarche de formation permanente, 

 d’utiliser les connaissances relatives aux droits et devoirs liés à sa fonction et à son statut de 

travailleur,  

 de participer, en fonction de ses compétences, à la promotion de la santé. 

 
 

DEBOUCHES 
 
Les auxiliaires de puériculture peuvent exercer auprès d’enfants de la naissance à 18 ans dans : 

 

 les structures d’accueil de la petite enfance 

 les services d’enfants malades : néonatologie, chirurgie, pédiatrie, pédopsychiatrie 

 les services d’enfants porteurs de handicaps, d’aide sociale à l’enfance 

 les maternités 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION (ARTICLE 20 BIS DE L’ARRETE DU 16/01/2006 MODIFIE) : 
 

 

La formation se déroule en discontinue sur une année scolaire allant de septembre 2020 à juillet 2021. 

Les candidats doivent suivre l’enseignement des modules de formation suivants :  

 

 

Pour les Bac pro ASSP : 

 

- Module 1 : l’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne (5 semaines : 

175 heures) 

- Module 2 : l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie ( 2 semaines : 70 heures) 

- Module 3 : les soins à l’enfant (4 semaines : 140 heures) comprenant les enseignements pour l’obtention 

de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence  

- Module 5 : relation - communication (2 semaines : 70 heures) 

 

Et effectuer 18 semaines de stages. 

 

 

 

Pour les Bac pro SAPAT : 

 

- Module 1 : l’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne (5 semaines : 

175 heures) 

- Module 2 : l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie ( 2 semaines : 70 heures) 

- Module 3 : les soins à l’enfant (4 semaines : 140 heures) comprenant les enseignements pour l’obtention 

de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 

- Module 5 : relation - communication (2 semaines : 70 heures) 

- Module 6 : hygiène des locaux (1 semaine : 35 heures) 

 

Et effectuer 20 semaines de stages. 

 

 

Capacité d’accueil pour 2020 : 5 places  

 
A tout moment de l’année, un(e) élève qui ne donne pas satisfaction d’un point de vue travail, aptitudes 
professionnelles requises ou comportement, peut voir sa formation interrompue ou arrêtée. 
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MODALITES D’INSCRIPTION et DE SELECTION 

 

GESTION DE LA SELECTION :  
 
Secrétariat : 04 76 76 82 56 
Heures d’ouverture : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 45. Fermé le mercredi. 
Adresse mail : contact-ifap@chu-grenoble.fr 
 

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
 

- du 1er octobre au 2 décembre 2019  

- Sur internet : http://www.pre-inscription.fr (attention : ce site sera ouvert uniquement à partir du 

01.10.2019) 

 
Aucun dossier ne sera accepté sans une pré-inscription sur internet.  
 
APRES VOTRE PRE-INSCRIPTION, envoyez les documents suivants : 
 

 Fiche de candidature (page 8 de cette notice) 

 Curriculum Vitae (CV), à jour, avec date de naissance 

 Lettre de motivation personnalisée, datée et signée (nom + signature) ; Lettre contresignée par le 

représentant légal si vous êtes mineur(e) 

 Dossier scolaire avec résultats et appréciations et dossier de stages (ou PFMP) avec appréciations 

des stages et notations éventuelles. Si le lycée est dans l’incapacité de vous fournir un document 

spécifique, merci de nous le préciser par écrit. 

 Titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation 

 Les candidats ayant obtenu leur baccalauréat professionnel ASSP ou SAPAT il y a plus d’un an ou 

ayant une expérience dans le cadre du domaine sanitaire ou social sont invités le cas échéant à 

joindre à leur dossier tout élément permettant d’apprécier leur parcours professionnel (attestation 

d’employeurs, lettre de recommandation, évaluation...). 

 Une photocopie lisible des deux faces de la carte d’identité (valide) sur une seule feuille non 

découpée, ou du passeport valide 

 3 enveloppes blanches A FENETRE (obligatoirement), d’un format de 162 x 238 mm, timbrées au 

tarif en vigueur 

 Un chèque de 94 €, NON REMBOURSABLES, représentant le montant des frais de sélection, 

libellé à l’ordre du régisseur de recettes Institut Formation Niveau 3 CHU (chèque dûment signé et 

dont le compte est crédité). Mentionner au dos les nom et prénom du candidat.  

 
  

mailto:contact-ifap@chu-grenoble.fr
http://www.pre-inscription.fr/
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Ces documents doivent être adressés par courrier postal dans une enveloppe 220 x 320 mm en 
recommandé avec accusé de réception (l’accusé de réception faisant office de confirmation) à : 

   

C.H.U. de GRENOBLE ALPES 
Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 

Concours 2020/2021 BAC Pro ASSP/SAPAT 
CS 10217 

38043 GRENOBLE CEDEX 9 
 

jusqu’au mercredi 4 décembre 2019 dernier délai (le cachet de la poste faisant foi). 

 

Aucun dossier ne sera enregistré : 

- après le 4 décembre 2019. 
- s’il n’est pas envoyé en recommandé avec accusé de réception. 
 
Tout dossier incomplet et dont les pièces manquantes n’auront pas été fournies avant le  

4 décembre sera refusé. 

 

Aucune pièce du dossier d’inscription ne sera retournée. 

 
Les élèves en terminale de ces baccalauréats peuvent présenter leur candidature. Leur admission 
définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 
 
Les candidats devront être âgés d’au moins 17 ans à la date d’entrée en formation (aucune dérogation 
possible). 
 

SELECTION 
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 – Art. 2 

 
Vous pouvez consulter le lien ci-dessous des rectorats de Lyon et Grenoble (modalités inchangées) :  

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/IMG/pdf/courrier_enseignants_passerelles_bac_pro_assp-
ifas_ifap_def_-2.pdf 
 

PHASE 1 : PRESELECTION SUR DOSSIER 
 
Le dossier du candidat est étudié. Au vu de toutes les pièces du dossier, celui-ci sera sélectionné ou non 
pour la phase 2. 
 

PHASE 2 : ENTRETIEN 
 

Les candidats dont le dossier a été retenu se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur 
la base du dossier. 
 

Chaque candidat retenu pour l’entretien reçoit une convocation  
au plus tard 15 jours avant la date de l’épreuve. 

 
Contacter rapidement l’institut si vous n’avez rien reçu dans ce délai. 

 

  

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/IMG/pdf/courrier_enseignants_passerelles_bac_pro_assp-ifas_ifap_def_-2.pdf
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/IMG/pdf/courrier_enseignants_passerelles_bac_pro_assp-ifas_ifap_def_-2.pdf
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DEMANDE D’AMENAGEMENT DES EPREUVES 

 

Les candidats aux épreuves de sélection ou d’admission présentant un handicap peuvent déposer une 

demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par 

la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées et en informent l’institut de formation.  

Site internet : http://www.mda38.fr/dossiercdaph.php  

Adresse : 15 avenue Doyen Louis Weil – 38100 Grenoble cedex 1  

 

Une copie de l’accord du médecin doit être jointe au dossier de candidature, afin de mettre en œuvre les 

mesures d’aménagement. En cas d’absence de ce courrier, aucun aménagement ne sera autorisé. 

 

COÛT DE LA FORMATION 

 
 
 

 Frais de participation au fonctionnement : non connus à ce jour (tarif 2019 : 50 €) 

 Frais de formation :  

o Bac pro ASSP : 4 423 € (tarif 2019, révisable courant 2020) 

o Bac pro SAPAT : 4 825 € (tarif 2019, révisable courant 2020) 

 
 
 

AIDES FINANCIERES 

 

 

 
 
 Région : selon dispositif en vigueur, consulter le site de la Région www.aidesfss.rhonealpes.fr  
 
 
 Employeur : salariés en CDD ou CDI dans le cadre du plan de formation interne ou d’un congé de 
formation 
 
 
 Promotion professionnelle : agents des établissements publics 
 
 
 Pôle Emploi : demandeurs d’emplois inscrits avant l’entrée en formation, indemnisés ou susceptibles de 
l’être (Voir avec votre conseiller Pôle Emploi) 
 
 

 
 
Pour tout renseignement concernant les aides financières, vous pouvez vous adresser dès réception des 
résultats au : 04 76 76 82 56. 

 

 
 

http://www.aidesfss.rhonealpes.fr/
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SERVICES OFFERTS AUX ELEVES 

 
LOGEMENT : 
 
L’I.F.A.P. ne dispose pas d’internat. 
 
Le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes loue des studios dans la résidence du Grand Som et 
des chambres meublées au foyer civil à l’hôpital de La Tronche.  
 
Après la parution des résultats, vous pouvez contacter le service social du CHU de Grenoble Alpes pour 
tout renseignement :  
 
 04 76 76 71 74 - permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.  
 

 
REPAS 
 
Les élèves peuvent prendre leur repas au self-service du CHU de GRENOBLE ALPES. 

 
 
TENUES DE STAGE 
 
 
L’établissement fournit et entretient les tenues de stage. 

 

VACCINATIONS 

 

Article 13 de l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’auxiliaire de 

puériculture : 

 

«  L’admission définitive dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture est subordonnée : 

 

1° À la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical par un 

médecin agréé1 attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique 

à l’exercice de la profession. 

 

2° À la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical 

de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 

professionnels de santé en France. » soit : 

 

-Vaccination DTP à jour 

-Vaccination hépatite B et sérologie (attention si NON VACCINE prévoir 3 mois minimum 

pour une vaccination complète) 

-Test tuberculinique récent (Tubertest de moins de 6 mois) 

 
1 La liste des médecins agréés de votre département  se recherche par mots clés : liste -médecins agréés- 

ARS - nom de votre département 

 
Le schéma vaccinal s’étendant sur 6 mois, si vous n’êtes pas encore vacciné(e) contre l’hépatite B, il vous 
est fortement conseillé d’entamer la procédure au plus tôt et de faire contrôler son efficacité par une 
sérologie en amont de l’entrée en formation.  
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FICHE DE CANDIDATURE – SELECTION 2020 

 
 

NOM :      Prénom :        

Nom d’usage :             

Date de naissance :     Lieu de naissance :      

Nombre d’enfants :       

Adresse :              

Code postal :    Ville :          

Téléphone fixe :    Téléphone portable :      

Email :              

Numéro de pré-inscription sur internet (obligatoire) :        
 
J’accepte que mes résultats soient publiés sur internet :  oui   non 
 

 
A renseigner obligatoirement : 
 
 
   Je suis en classe de terminale du baccalauréat professionnel :  
 
     ASSP     SAPAT 
  
Si je suis sélectionné(e), mon entrée est subordonnée à l’obtention du baccalauréat  
professionnel ASSP ou SAPAT. 

 
 

   Je suis titulaire du baccalauréat professionnel : 
 
    ASSP    SAPAT 
 
 
Année d’obtention :  

 
 
 

Je certifie avoir pris connaissance des modalités de sélection et les accepte,  
 

 

Fait le                            signature obligatoire du candidat  

 
 
 
+ nom et signature d’un des parents  
si le candidat est mineur :  

 


