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Introduction 
 

 
Le projet pédagogique est l’élément de référence commun à toutes les personnes engagées dans le 
processus de formation. Il rend lisible la mise en œuvre des référentiels de formation dispensés à l’IFAP 
dans le respect des cadres règlementaires. Il est également le témoin de l’engagement des différents 
acteurs, du consensus quant à la conception des professionnels à former, des valeurs humanistes qui 
sous-tendent l’action de formation et les approches pédagogiques choisies. 
 
L’IFAP du CHU de Grenoble Alpes accueille 52 apprenants, dont des apprenants en parcours partiel 
ou allégés, conformément au texte. Il est sous la tutelle du ministère des solidarités et de la santé. Le 
contrôle pédagogique est réalisé par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et les diplômes d’Etat sont 
délivrés par les Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DREETS). 
 
L’institut se situe au sein du CHU de Grenoble Alpes, au pied des massifs de Belledonne, du Vercors 
et de la Chartreuse.  L'institut fait partie du Comité d'Entente des Ecoles Préparant Aux Métiers de 
l'Enfance (CEEPAME). www.ceepame.com  
  
             
 
 

Cadre règlementaire et définition du métier 
 

Cadre règlementaire 
 
Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture  
Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation 
paramédicales et à l’agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R 4383-4 du 
code la santé publique. 
 

Définition du métier d’auxiliaire de puériculture 
 
En tant que professionnel(le) de santé, l’auxiliaire de puériculture est autorisé(e) à dispenser des 
activités d’éveil et d’éducation et réaliser des soins d’hygiène et de confort pour préserver et restaurer 
la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier 
et des actes spécifiques définis prioritairement pour l’infirmière puéricultrice, en collaboration et dans le 
cadre d’une responsabilité partagée.  
 
Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies:  
 
1. Accompagner l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale;  
2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences;  
3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. 
 
 
 
 
 

  

http://www.ceepame.com/
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Objectifs et conception générale de la 
formation 

 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture présente une durée totale de 
1540 heures. Elle est organisée conformément au référentiel de formation. Elle comprend des 
enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et des périodes réalisées 
en milieu professionnel.  
 
La formation théorique et pratique est d’une durée de 770 heures ou 22 semaines. La formation 
en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 
heures. 
 
L’ingénierie de la formation met en lien :  
 

- Le référentiel d’activités structuré en 5 domaines d’activités (DA) 
- Le référentiel de compétence structurés en 5 blocs de compétences comportant chacun une ou 

plusieurs compétences 
- Des modules de formation en lien avec les compétences 

 
L’IFAP a fait le choix d’une formation non modulaire, afin de favoriser la mise en lien entre les 
enseignements des différents modules.  
 
 

Objectifs et conception de la formation 
 
L’IFAP a pour objectifs de former des professionnels autonomes, responsables et réflexifs, 
capables de développer une posture professionnelle de qualité et conforme aux recommandations 
de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé (HAS) auprès des usagers dans le 
cadre d’équipes pluri professionnelles. Les postulats sur lesquels s’appuie la conception de la 
formation au sein de l’IFAPAS sont les suivants :  
 
La professionnalisation : Le dispositif proposé à l’IFAP représente l’ensemble des actions visant à 
accompagner l’apprenant dans l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice 
professionnel. 
La professionnalisation est un processus dynamique continu qui se construit grâce à l’alternance 
des situations de formation à l’institut et des situations vécues en stage. Elle permet à l’apprenant 
d’évoluer vers une finalité professionnelle et inclut la construction d’une identité professionnelle. 
Dans ce contexte particulier, le formateur joue un rôle de médiateur entre l’apprenant et le savoir, 
favorise le questionnement et la réflexivité. 
 
Des formations d’adultes : cette formation s’adresse à des adultes qui possèdent une expérience 
humaine, familiale, sociale et dans certains cas professionnelle.  
« Un adulte en formation recherche une dialogique entre le monde des savoirs et des savoir-faire 
et celui de la connaissance de soi ». Accompagner un adulte en formation requiert donc de 
s’appuyer sur ses expériences singulières antérieures, renforcées par celles vécues tout au long 
de la formation.  
L’adulte en formation est capable d’assumer des responsabilités, de faire preuve d’autonomie dans 
ses apprentissages, de s’engager dans un processus de professionnalisation. Il est acteur de sa 
formation dans un cadre défini. Il est informé en début de formation des règles de fonctionnement 
de l’institut (règlement intérieur) ainsi que des critères d’évaluation et du niveau attendu. 
 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble Alpes – Année 2021/2022 
  
  
  
  5 / 23 

  
 

Un principe d’éducabilité : tout être humain, quel que soit son potentiel initial, peut augmenter sa 
capacité d’action sur le monde. Pour Philippe MEIRIEU1, il s’agit là d’un « pari sur l’humain » qui 
permet d’une part à l’apprenant de grandir et d’apprendre et d’autre part au formateur de s’engager 
pour adapter les moyens pédagogiques et accompagner l’apprenant tout au long de la formation. 
 
Un espace collaboratif : ce projet pédagogique s’inscrit dans une vision constructiviste et 
socioconstructiviste conceptualisée par René Piaget puis Jérôme Bruner sur l’apprentissage, avec 
l’idée que le savoir se construit en interaction avec les autres, l’environnement et soi-même. Le 
choix des méthodes pédagogiques, notamment du travail en groupe s’appuie sur ces théories. Les 
formateurs sont dans une position d’accompagnateur, de médiateur et guident les apprenants dans 
la construction de leurs savoirs. 
 
D’autre part, la formation, espace d’apprentissage et d’expérimentation de la vie collective est 
également un lieu d’échanges. Il est inscrit dans un processus d’amélioration de la qualité, ceci à 
travers des espaces de collaboration qui impliquent les apprenants, l’équipe de direction et l’équipe 
pédagogique (conseil de promotion, bilan de formation).  
 
 

Les valeurs  
 
Dans le champ professionnel, les valeurs sont des références communes indispensables 
auxquelles se réfèrent les membres d’une équipe ou d’une collectivité pour fonder leur jugement, 
pour diriger la conduite professionnelle. Les valeurs retenues par les équipes sont des valeurs 
humanistes. Elles sous-tendent le projet pédagogique et nos pratiques de formation, impliquant 
l’ensemble des équipes de l’IFAPAS ainsi que les apprenants. 
 
• Le respect fait référence à l’éducation. Il est la base de la relation à l’autre, de la reconnaissance 
mutuelle, de la bienveillance et de l’altérité. Concept central dans le soin, il est inscrit dans les 
textes de référence professionnels (déontologie, règlement intérieur, chartes). Le respect est 
également un attribut de la dignité, qui fait référence à la qualité liée à l’essence même de l’homme, 
la même pour tous et qui n’admet pas de degré : toute personne mérite le respect, quels que soient 
son âge, son sexe, sa religion, sa santé physique ou psychique, sa condition sociale ou son origine 
ethnique. 
 
• L’autonomie renvoie à la notion d’acteur-auteur de sa formation. C’est être capable d’agir et d’inter 
agir avec les autres dans le cadre de règles collectives du vivre ensemble en tant que citoyen et 
professionnel. Être autonome c’est être capable d’assumer ses responsabilités. 
 
• La responsabilité c’est pouvoir répondre de ses actes. Agir en étant conscient de la portée de nos 
actes, de leur conséquence, ce qui permet de les assumer en toute conscience. La responsabilité 
est indissociable de l’autonomie. 
La confiance : pour les formateurs la confiance en la capacité de l’apprenant à se former, pour les 
élèves la confiance dans l’institution et les choix pédagogiques réalisés et enfin la confiance dans 
le cadre du suivi pédagogique entre l’apprenant et son référent. 
 
• Equité et égalité : l’équité consiste à apporter aux personnes ce dont elles ont besoin après avoir 
analysé et compris leur situation alors que l’égalité consiste à donner la même chose à tous. 
L’équité s’apparente donc à une égalité des chances alors que l’égalité s’apparente à une égalité 
de traitement. L’un et l’autre seront les corollaires de l’accompagnement des apprenants.  
 
 
 
 
 

                                                      
1 Philippe Meirieu. Le pari de l’éducabilité. ENPJJ 2008 
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Les méthodes pédagogiques 
 
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre au sein de l’IFAP sont diversifiées. Cela répond à 
une volonté d’optimiser les chances de réussite de chaque apprenant, en lien avec ses 
particularités en terme d’apprentissage.  
    
 

LA PEDAGOGIE PAR SIMULATION  

 
L’IFAP est inscrit dans le projet européen « jamais la première fois sur le patient ». A ce titre la 
situation simulée est une méthode pédagogique mise en œuvre auprès des différentes filières 
depuis 2020. De plus, le nouveau référentiel implique des évaluations en situation simulée. Aussi 
du matériel spécifique : caméra, écrans, mannequin haute fidélités a été acquis dans ce but. Cette 
méthode permet l’apprentissage par l’expérimentation, les essais-erreurs, sans risque pour le 
patient. A ce titre la simulation trouve toute sa place en formation initiale dans l’apprentissage des 
savoir-être, des savoir-faire comme moyen complémentaire de l’alternance. Elle permet de 
proposer aux apprenants des expériences intégratives proches de la réalité à partir de situations 
de travail que nous avons voulu autant techniques que relationnelles, en lien avec les différents 
modules de formation. Les apprenants sont guidés par un formateur dans une démarche réflexive. 
 

LE TRAVAIL DE GROUPE 

 
Prenant encrage dans le socio-constructivisme, le travail de groupe est particulièrement développé 
à l’IFAP lors des Travaux Dirigés (TD). Ce choix pédagogique répond à plusieurs objectifs : 

- Faire évoluer les représentations de l’apprenant en se confrontant aux représentations des autres 
membres du groupe 

- Développer leur réflexion professionnelle mais également personnelle  
- Permettre le travail de recherche guidé pour favoriser l’apprentissage 
- Permettre de développer des capacités gestuelles et techniques dans le cadre des travaux 

pratiques (TP) 
- Développer la réflexivité de l’apprenant dans l’analyse de situations 
- S’inscrire dans une dynamique de groupe, d’équipe  

 
Il permet notamment de travailler sur des objets plus précis ou plus approfondis (travaux pratiques, 
analyse de la pratique, travaux d’analyse à partir de « vignettes »). 
Enfin, dans le cadre de l’exploitation de stage, le travail en groupe sera un temps de travail privilégié 
et peut faire l’objet de séances d’analyse de la pratique professionnelle. 
 

LES TPG 

 
Les Travaux Personnels Guidés sont des séances de travail organisées par les formateurs dans 
le but d’approfondir certaines notions abordées en cours, préparer des exposés ou mobiliser des 
connaissances par exemple. Il s’agit de temps programmé sur le planning, à hauteur de 35 heures 
conformément au référentiel. 
Ces séances permettent un travail en autonomie, en présentiel ou en distentiel, à partir de 
consignes présentées aux apprenants en amont ou au début de la séance. Les formateurs, s’il 
s’agit d’une séance en présentiel, peuvent apporter leur aide dans l’élaboration du travail. 
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L’OFFRE NUMERIQUE 

 
L’IFAPAS bénéficie d’un partenariat avec l’université Grenoble Alpes dans le domaine des 
techniques de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE). Dans ce contexte 
les apprenants accèdent à une plateforme de formation à distance. Cette plateforme permet 
l’utilisation d’outils collaboratifs que les équipes pédagogiques développent d’année en année 
(quizz, bilans, auto-évaluations, etc.) Elle permet la mise en ligne des cours avec l’autorisation des 
intervenants. C’est également un outil de communication avec les apprenants lorsqu’ils sont à 
distance de l’institut de formation.  
 
 

L’accompagnement et les parcours personnalisés 
 

L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE INDIVIDUALISE (API) 

 
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Auxiliaire de 
Puériculture, un accompagnement pédagogique ciblé a été mis en place afin de pouvoir : 

- Évaluer le niveau de l’apprenant par rapport aux attendus dans les domaines de l’écriture, l’arithmétique, 
les relations humaines et l’utilisation des outils informatiques 

- Identifier les besoins spécifiques et élaborer des objectifs adaptés à partir d’un entretien individuel avec 
l’apprenant. Cet entretien permet également d’aborder le projet professionnel 

- Mettre en place des enseignements adaptés aux groupes de niveau dans les différents domaines 
 
 
 
Des intervenants extérieurs, notamment des professeurs de français participent aux enseignements 
dispensés dans le cadre des API. Le volume horaire, de 35 heures, est réalisé dans les trois premiers 
mois de formation. 
Cet accompagnement sera évalué lors du suivi pédagogique. 

 
 

LES PARCOURS INDIVIDUALISES 

 
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021, des équivalences de compétences, de blocs de 
compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont 
accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :  
 
1. Le diplôme d’Etat d’aide-soignant ;  
2. Le diplôme d’assistant de régulation médicale;  
3. Le diplôme d’Etat d’ambulancier;  
4. Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT);  
5. Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP);  
6. Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l’action 
sociale et des familles;  
7. Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles;  
8. Le titre professionnel d’agent de service médico-social;  
9. La spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » du certificat d’aptitude professionnelle.  
 
Leur parcours de formation et les modalités d’évaluation des blocs de compétences sont organisés 
conformément à l’arrêté du 10 juin 2021. L’élaboration de ce parcours fait l’objet d’un travail 
d’équipe dans la définition des différents allègements afin d’accompagner l’apprenant vers 
l’acquisition des compétences. Un planning aménagé leur permet d’être pleinement intégrés à la 
promotion en cursus complet. Cette organisation favorise un enrichissement mutuel tout en 
permettant certaines plages de disponibilité. 
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DISPOSITIF D’ACCUEIL DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP 

 
La situation des apprenants porteurs d’un handicap fait l’objet d’un projet individualisé à partir des 
préconisations compensatoires proposées par le médecin de la MDPH, en fonction des ressources 
disponibles à l’institut et des possibilités d’accueil en stage. Le bâtiment est accessible aux Personnes 
à Mobilité Réduite 
 
 

LE SUIVI PEDAGOGIQUE  

 
Le suivi pédagogique est un dispositif mis en place conformément à la règlementation, soit 7 heures 
pour la formation des Auxiliaires de Puériculture. Il s’agit d’un accompagnement individualisé : chaque 
apprenant est accompagné par un formateur désigné par l’institut de formation, un formateur étant 
responsable d’une vingtaine d’apprenants (en cursus complet ou en cursus partiel).  
Le suivi des étudiants se fait essentiellement lors d’entretiens individuels programmés mais peuvent 
aussi, selon les objectifs, être organisés en groupe de référence pédagogique ou répondre à la 
demande de l’apprenant ou du formateur.  
Ils font tous l’objet d’une traçabilité.  
 
Les objectifs du suivi pédagogique : 

- Identifier les ressources de l’apprenant en fonction de son parcours, ses expériences professionnelles, 
son niveau d’études, ses motivations, ses méthodes d’apprentissage et ses capacités d’organisation 

- Formaliser des objectifs d’apprentissage en lien avec les compétences à acquérir et/ou à renforcer 
- Permettre à l’apprenant de verbaliser ses difficultés et son questionnement 
- Accompagner l’apprenant dans sa professionnalisation et la construction de son identité 

professionnelle en s’appuyant sur l’analyse de situation 
- Réaliser les suivis de stage et réajuster le parcours de stage de l’apprenant si nécessaire 
- Elaborer un contrat pédagogique dans des situations particulières (redoublements, retards 

d’acquisitions, absentéisme…)  
La posture du formateur référent pédagogique implique des allers-retours entre deux logiques : le 
contrôle et l’accompagnement pour répondre à une double exigence : permettre l’expression de 
l’apprenant et assurer un climat de confiance, condition indispensable à l’apprentissage de l’adulte en 
formation, mais également s’assurer que l’apprenant acquiert les compétences inhérentes au métier. 
 
 

LE STAGE 

 
Les stages représentent 50 % de la formation des Auxiliaires de Puériculture et de ce fait nécessitent 
une réelle politique des stages, en cohérence avec la politique de stage du CHUGA. Dans ce sens, 
depuis plusieurs années, le CHUGA s’attache à améliorer l’accueil des stagiaires paramédicaux : la 
formation au tutorat, la réalisation des livrets d’accueil du stagiaire et l’élaboration d’une procédure  
relative à l’accueil des stagiaires paramédicaux concrétisent cette volonté institutionnelle. Aussi, pour 
qu’un lieu de stage soit reconnu professionnalisant, l’institution s’attache aux points suivants : 

- Le maître de stage est garant de la mise à disposition des ressources, notamment de la présence de 
professionnels qualifiés et des activités permettant un réel apprentissage; 

- Une charte d’encadrement est établie par la structure d’accueil;  
- Un livret d’accueil et d’encadrement est élaboré;  
- Une convention de stage est signée par l’institut de formation, la structure d’accueil et l’étudiant. 

 
La formation clinique comprend quatre périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. Ces 
périodes sont organisées dans différentes structures, publiques ou privées, du champ sanitaire, social 
ou médico-social. La recherche et a mise en stage nécessitent un travail de partenariat avec les autres 
instituts de formation de l’Isère. Depuis plusieurs années, l’Inter-IFSI (pour l’IFAP) collabore à la 
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recherche de lieux de stages (voir liste des stages en annexe I) pour l’ensemble des instituts et établit 
un planning annuel de stages. 
Cette organisation permet d’harmoniser les différents outils nécessaires à la mise en stage des 
apprenants notamment les conventions et les modalités de stage.  
 
Le parcours de stage des apprenants comporte au moins une période auprès d’enfants en situation de 
handicap physique ou psychique. Conformément au texte, les trois stages de cinq semaines visent à 
explorer les trois missions de l’auxiliaire de puériculture suivantes :  

- Accompagner l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale;  
- Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences;  
- Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.  

 
Le stage de sept semaines, réalisé en fin de formation, permet l’exploration ou la consolidation du projet 
professionnel et le renforcement des compétences de l’apprenant afin de valider l’ensemble des blocs 
de compétences. Il est choisi par l’apprenant, en concertation avec le référent pédagogique en fonction 
du parcours de stage et des obligations règlementaires. 
 
Au cours de ces stages, l’élève réalisera au moins une expérience de travail de nuit et une expérience 
de travail le week-end.  
 
Une convention de stage est signée entre l’apprenant, le directeur de l’institut de formation et la structure 
d’accueil en milieu professionnel. Elle est adressée à la structure 15 jours avant le début du stage 
 

L’alternance   
 
L’alternance est organisée conformément à l’arrêté de formation.  
D’une durée totale de 44 semaines de formation, le dispositif construit à l’IFAP propose une 
alternance des périodes de stage et de présence en institut équilibrée, afin d’induire une 
dynamique de progression dans l’appropriation des connaissances et une montée en compétence 
tout au long de la formation. Cette ingénierie permet également de mutualiser des enseignements 
avec d’autres filières telles que la formation Aide-Soignante. 
 

 
 

 
 

Le niveau visé en fin de cursus est celui de "débutant", tel que le décrit P. Benner2. Le professionnel 
débutant est capable de faire face à des situations courantes. Pour cela il doit avoir été confronté 
de façon répétée à des situations nouvelles, variées, évolutives au cours de sa formation, qui 
impliquent de mobiliser les savoirs et compétences développées au sein de l’institut de formation.  
Cette alternance participe également à la socialisation professionnelle et la construction de 
l’identité professionnelle. 
 
 

Préparation et objectifs de stage  
 

Tous les stages font l’objet d’un temps de préparation des objectifs de stage par les apprenants. 
En début de formation, une attention particulière est apportée à l’explication de la visée 
professionnalisante de ces objectifs. 
Un temps de préparation pour leur rédaction est prévu sur le planning. Ce temps est encadré par 
un formateur qui aide l’apprenant dans la formulation et l’identification des objectifs adaptés à la 
typologie du stage, à partir du livret d’accueil du service. 

                                                      
2 Patricia Benner. De novice à expert. MASSON 2003. 
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Pour les stages suivants, les objectifs seront rédigés par l’apprenant et présentés au formateur 
référent.  
 
Il est précisé que les objectifs de stage sont à présenter à l'équipe en début de période et qu’ils 
peuvent être réajustés et/ou complétés par le tuteur. Des objectifs spécifiques, en lien avec les 
enseignements, peuvent être posés par l’IFAP. 
 
 

Encadrement en stage  
 

Toute période d’apprentissage sur un lieu de stage implique la mise en œuvre d’un dispositif 
d’encadrement tel que défini dans l’arrêté du 31 juillet 2009, impliquant : 

- Le maître de stage 
- Le tuteur 
- Le professionnel de proximité 
- Le formateur référent du stage ou le référent pédagogique de l’institut 
- L’apprenant 

 
L’outil permettant le suivi de l’apprenant par les différents acteurs du stage est le portfolio. Il permet 
à l’apprenant de tracer son parcours de formation, de s’autoévaluer, d’analyser sa pratique. Cet 
outil, véritable lien entre l’apprenant, le professionnel et le référent pédagogique permet de mesurer 
la progression et l’acquisition des compétences des apprenants tout au long de la formation. Le 
Portfolio est présenté et expliqué à l’apprenant en début de formation, avant sa première période 
de stage. 
 
 
 

L’évaluation du stage 
 

L’apprenant est acteur de sa formation. Il doit s’assurer, notamment par le biais de l’auto-
évaluation, que toutes les compétences sont évaluées à chaque stage. 
 
D’autre part, l’évaluation des compétences en stage implique une responsabilité partagée des 
différents acteurs tout au long de la formation : 
 

- L’apprenant s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation de ses apprentissages et d’analyse 
réflexive de sa pratique.  

- Les professionnels de terrain encadrent et accompagnent l’apprenant dans ses apprentissages en 
stage et évaluent les acquisitions des éléments de compétence au fur et à mesure du déroulement 
du stage, plus spécifiquement lors d’un bilan de mi-stage et du bilan de fin de stage.  

- L’équipe pédagogique, dans le cadre du suivi pédagogique individuel et collectif, met en place un 
dispositif d’évaluation formative et d’auto-évaluation qui vise à accompagner l’apprenant dans son 
processus d’acquisition de compétence, tout au long de sa formation. 
 
La feuille d’évaluation de l’acquisition des compétences en milieu professionnel doit être complétée 
avec l’apprenant et lui être remise. Ce document sera signé par le responsable de stage et 
éventuellement par les professionnels ayant assuré l’encadrement. 

 
 

Exploitation de stage 
 

Un temps d’exploitation de stage est organisé à l’IFAP au retour de chaque période de stage. Il a 
pour objectif de permettre à l’apprenant : 
 

 De s'exprimer sur le vécu du stage et l'atteinte de ses objectifs 
 D’évaluer ses compétences par rapport aux exigences professionnelles 
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 De mesurer sa progression  
 De développer une posture réflexive en lien avec les situations professionnelles rencontrées en 

stage. 
 
Ces temps d’exploitation de stage sont réalisés en groupes restreints afin de faciliter les échanges 
et le respect de la parole de chacun. 
 

Les évaluations 
 
 
Le dispositif d’évaluation est construit selon les recommandations des référentiels de formation. Il 
comprend des études de situation, des mises en situation simulée et l’évaluation des compétences 
en stage. 
 
Tous les blocs de compétences donnent lieu à une évaluation normative qui permet de valider la 
formation et d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.  
Chaque évaluation normative est validée lors d’une revue d’évaluation, qui réunit les formateurs 
de la filière, le responsable pédagogique et le directeur. La revue d’évaluation permet d’apporter 
une critique constructive sur l’évaluation et son corrigé. 
 
 

Tableau prévisionnel des dates d’évaluation et de validation des modules de formation. 

 

L’évaluation des lieux de stage 

   
Le CHUGA est engagé dans une politique d’encadrement des étudiants en stage. Une procédure 
institutionnelle a été élaborée selon les recommandations de bonnes pratiques. Elle comprend un volet 
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évaluation du terrain de stage. Cette feuille est remise aux apprenants à la fin du stage. Il fait l’objet 
d’une analyse en fin d’année et d’un travail collaboratif avec les terrains dans le but d’améliorer 
l’encadrement des stagiaires lorsque des écarts avec les recommandations de bonnes pratiques de la 
HAS sont relevés. 
 

L’évaluation de la formation  
  
Le dispositif de formation est évalué par les apprenants en fin de formation. Cette évaluation porte sur 
l’organisation générale, la qualité des intervenants, les contenus des modules et laisse un espace 
d’expression libre. La prise en compte des axes d’amélioration se concrétise l’année N+1, dans la 
mesure du possible. 
 
 

Vie à l’IFAP 
 
Les apprenants peuvent accéder au self du CHU et à la cafétéria du personnel. 
Un espace d’échanges entre les apprenants, la direction et les formateurs est planifié au cours de la 
formation. Les points abordés sont préparés en amont par les apprenants et les réponses sont 
apportées   lors de la rencontre ou différées si elles concernent des points particuliers.  
 
 
 
 

  



  
 

Annexe I - Terrains de stage 
 

PEDIATRIE 
 

 NOM Adresse Cadre supérieur Cadre  Téléphone 

Isère 

 

Urgences Médico-chirurgicales 

Pédiatriques  
BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mr COMBAZ et Mr LOICHOT  

04 76 76 72 15 

Consultations médico-chirurgicale  BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme TARAVEL 04 76 76 64 33 

Pédiatrie polyvalente BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme DOCQUIERE 04 76 76 72 18 

Réanimation et surveillance continue BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA  

Mme CHARTIER  

04 76 76 65 66 

04 76 76 72 16 
Rééducation pédiatrique BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA   04 76 76 51 23 

Soins intensifs et médecine néonatale BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme LANG 04 76 76 87 49 

Hôpital de Jour BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme TARAVEL 04 76 76 65 96 

Chirurgie pédiatrique BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA   04 76 76 71 96 

Imuno-hématologie et cancérologie BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme MALEZIEUX 04 76 76 76 15 
    

 Pédiatrie Centre Hospitalier Général  

BP 508 - 38506 Voiron-Cedex 

Mme COMBET-BLANC  Mme LIGNOS 04 76 67 17 19 

    

 Pédiatrie Centre Hospitalier Lucien Hussel  

BP 127 – 38209 Vienne-Cedex 

Mme PAILLARD  
04 74 31 33 90 

04 74 31 33 38 

      
Ardèche 

Pédiatrie Centre Hospitalier – Rue du Bon Pasteur   

07100 Annonay 

Mme ROSSIGNOL Mme GENSEL 04 75 67 35 97 

Drome 
Pédiatrie Hôpitaux Drôme Nord – BP 1002 

26102 Romans sur Isère 

Mme LABY 
M. GAUTHERET 

 
04 75 05 75 33 

Drome 
Pédiatrie Centre Hospitalier 

179 Av. Mal Juin – 26953 Valence 

Mme VEY  04 75 75 75 86 

      
Savoie 

Pédiatrie  Centre Hospitalier  

BP 1125 - 73011 Chambery Cedex 

Mme GOBEAUT (DS) 

Mme ARMAND (C sup) 

Mme TREMBLEY (urgences)  
04 79 96 50 50 

      
Hte Savoie 

Pédiatrie nourrissons  

Grands enfants 

Centre Hospitalier  

1 av de l’hôpital – 74374 Pringy cedex 
 

Mme BAUJON (nourrissons) 

Mme MALEYSSON (grands) 

04 50 63 66 67 

04 50 63 66 56 

      
Hte Savoie 

Pédiatrie Centre Hospitalier - 17 rue du Jura 

74100 Annemasse  
M. LIARD (CGS) 

 

 
04 50 87 47 47 
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MATERNITES 
 

  

NOM 

 

ADRESSE 

 

Responsable  

 

TELEPHONE 

Isère 

Maternité  
   
C.H.U. CS 10217 -  Mme CARABY, cadre sage-femme 04 76 76 72 90 

 38043 Grenoble Cedex 9 Mme BRANCHET, cadre supérieur 

    

Maternité 
Clinique des Eaux Claires Mme PASTOR puéricultrice 

04 76 28 52 48 

8, 12 rue Dr Calmette - 38028 Grenoble-Cedex Mme DENTAND, puéricultrice 

     
Maternité 

Clinique des cèdres Mlle DUJOURDIL, cadre sage-femme  standard : 08 25 56 56 38 

21 r Albert Londres - 38130 Echirolles Mme FRAU, puéricultrice 04 56 58 10 71 

    

Maternité 
Clinique Belledonne 

Mme BUCHET , cadre sage-femme standard : 04 38 38 02 02 
83, Av. Gabriel Péri - 38400 St Martin D'hères 

    

Maternité 

Centre Hospitalier Pierre Oudot 
Mme MARION, cadre sage-femme 

standard : 04 69 15 70 00 30 avenue du médipôle – BP 348 -  

38317 Bourgoin Jallieu  

    

Maternité 
Centre hospitalier Mme GONZALEZ cadre sage-femme  

standard : 04 76 67 15 15 

 BP 208 - 38506 Voiron-Cedex  

     Drôme Maternité Hôpitaux Drôme Nord – BP 1002 Mme GAILLARDON Maternité 0475757558 

0475757351   26102 Romans sur Isère  

     Savoie Maternité Centre Hospitalier 
Mme AYMONOD, cadre sage-femme standard : 04 79 96 50 50 

  BP 1125 - 73011 Chambery Cedex 

     Ardèche Maternité Centre Hospitalier   
standard : 04 75 67 35 00 

  Rue du Bon Pasteur - 07100 Annonay  

     Haute Savoie Maternité Centre Hospitalier 
Mme BROC PUEL, cadre sage-femme 04 50 63 61 22 

  1 av. de l’Hôpital - 74374 Pringy Cedex 

     Haute Savoie Maternité Centre Hospitalier -  

 

ANNEMASSE 

 04 50 87 40 08 
  74 – Contamines/Arve 
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STRUCTURES PETITE ENFANCE 
 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE 

C. H. U. de GRENOBLE   

   
Crèche Hospitalière Nord L'ile Aux Enfants CHU GRENOBLE ALPES  04 76 76 51 31 

Crèche Sud  CHU GRENOBLE ALPES  04 76 76 52 53 

BIVIERS   

   
Crèche Trot Marmotte 161 chemin de la Greivelière - 38330 BIVIERS 04 76 52 38 37 

BRIGNOUD   

   
Halte-Garderie rue Lamartine – 38190 BRIGNOUD 04 76 71 59 60 

BOURGOIN JALLIEU   

   
Crèche Collective A Petits Pas 1 avenue H. Barbusse - 38300 BOURGOIN 04 74 93 62 22   

CLAIX   

   
Halte-Garderie Claix Centre Allée du 18 juin 1940 – 38640 CLAIX 04 76 98 35 40 

CROLLES   

   
Multi Accueil Les Bout ’choux 700 rue Léo Lagrange -  38920 CROLLES 04 76 08 84 85 

Multi Accueil P’tits Lutins 94 mail Nelson Mandela - 38920 CROLLES 04 38 92 13 95 

DOMENE   

   
Multi Accueil Les Chaudoudoux Rue Emile Blanc – 38420 DOMENE 04 76 77 10 17 
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NOM ADRESSE TELEPHONE 

ECHIROLLES   

   
Crèche Collective Pirouette 13, Rue Paul Héroult - 38130 ECHIROLLES 04 76 33 65 93 

Crèche Collective Marmousets 19, Allée des Vosges -  38130 ECHIROLLES 04 76 09 67 72  

Crèche La Farandole 8 avenue du Grésivaudan - 38130 ECHIROLLES 04 76 09 82 57 

Multi accueil Ribambulle 4 allée Ponson du Terrail - 38130 ECHIROLLES 04 76 23 66 90 

Crèche Les Lutins Allée du Berry - 38130 ECHIROLLES 04 76 33 83 52 

Crèche Clinique des Cèdres 21 rue A. Londres – 38130 ECHIROLLES 04 76 70 45 76 

Halte-Garderie La Ponatière 8 avenue Paul Vaillant Couturier – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 37 33 

Halte-garderie Les Essarts Place de la convention – 38130 ECHIROLLES 04 76 09 53 13 

Halte-garderie Les Ecureuils Place de la Libération – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 04 87 

Halte-garderie Les Pâquerettes 8 ave Paul Vaillant Couturier – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 37 33 

Halte-garderie Surieux 27 place Beaumarchais – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 04 10 

EYBENS   

   
Crèche Collective Le P'tit Chose 48, Avenue Poisat - 38320 EYBENS 04 76 24 05 15 

Crèche Les Petits Chaperons rouges 4 rue Rolland Garros – 38320 EYBENS 04 76 14 72 20 

Halte-garderie Tom Pouce 1 allée de la Pra – 38320 EYBENS 04 76 24 22 78 

Halte-garderie Colin Maillard 10 rue Etienne de la Boétie – 38320 EYBENS 04 76 24 44 99 

FONTAINE   

   
Crèche Collective Lea Blain 33, Rue Jean Pain - 38600 FONTAINE 04 76 26 59 15 

Crèche Collective Bleu Cerise 88 rue Charles  Michels - 38600 FONTAINE 04 76 47 38 54 

Halte-garderie Georges Sand 14 bd Joliot Curie – 38600 FONTAINE  04 76 26 30 45 

Halte-garderie Romain Rolland 113 bd Joliot Curie – 38600 FONTAINE  04 76 27 84 78 

Halte-garderie Les Cabris 14 place des Ecrins – 38600 FONTAINE 04 76 27 29 09 

GIERES   

   
Accueil Petite Enfance  11 Rue Dr Valois - 38610 GIERES 04 76 89 35 20 
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NOMS ADRESSE TELEPHONE 

GRENOBLE   

   
E.A.J.E. E. Chatin 29 rue La Brix - 38100 GRENOBLE 04 76 87 49 75 

E.A.J.E. Mille Pattes 43, Rue d'Alembert - 38000 GRENOBLE 04 76 48 19 08 

E.A.J.E. Vieux Temple 2 rue du Vieux Temple – 38000 GRENOBLE 04 76 51 75 03 

E.A.J.E. Chrysalide 3, Rue Henri Ding - 38000 GRENOBLE 04 76 46 54 60 

E.A.J.E. Marie Curie 33 bis, Rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE 04 76 42 58 13 

E.A.J.E. Genets 13 allée des Genêts - 38100 GRENOBLE 04 76 09 59 35 

E.A.J.E. A. France 25 bis, rue A. France – 38100 GRENOBLE 04 76 48 06 01 

E.A.J.E. La Goélette 13, Quai de la Graille - 38000 GRENOBLE 04 76 50 99 82 

E.A.J.E. Chapi Chapo 4 rue Louis Lachenal – 38000 GRENOBLE 04 76 09 79 83 

E.A.J.E. La Voie Lactée 60, Rue de Stalingrad - 38100 GRENOBLE 04 76 46 87 23 

E.A.J.E. L'ilot Marmots 11, Rue Hoche - 38000 GRENOBLE 04 76 47 36 56 

E.A.J.E. Jardin de Ville 8 passage Jardin de Ville – GRENOBLE 04 76 27 57 64 

E.A.J.E. Eaux Claires 39 rue A. Rivoire – 38000 GRENOBLE 04 76 48 46 79 

E.A.J.E. Mutualité 5 place Jean Moulin – 38000 GRENOBLE 04 76 42 42 75 

E.A.J.E. A. Abry 6 rue André Abry – 38000 GRENOBLE 04 76 96 67 44 

E.A.J.E. La Ribambelle 21 rue A Thomas – 38100 GRENOBLE 04 76 96 78 60 

Crèche Les Poucets 13 place des Géants – 38100 GRENOBLE 04 76 23 23 61 

E.A.J.E. Abbaye Jouhaux 51 rue l. Jouhaux – 38100 GRENOBLE 04 76 44 61 78 

E.A.J.E. Malherbe 49, Avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE 04 76 25 54 38 

E.A.J.E.  « Ô 3 Pom » 9 Rue Ninon Vallin -  38100 GRENOBLE 04 76 25 04 48 

E.A.J.E. Saint-Bruno 13, Rue Henry le Châtelier  - 38000 GRENOBLE 04 76 96 33 13 

E.A.J.E. Kléber 9 rue Doudart de Lagrée – 38000 GRENOBLE 04 76 50 36 58 

E.A.J.E. Bizanet 51 Av Mal Randon – 38000 GRENOBLE 04 76 42 04 46 

E.A.J.E. Armand 22 rue Henri Debraye – 38100 GRENOBLE 04 76 70 17 32 

E.A.J.E. Villeneuve 123, Galerie de l’Arlequin – 38100 GRENOBLE 04 76 40 76 77 

E.A.J.E. La Bruyère 

E.A.J.E Vigny Musset 

35, Avenue la Bruyère – 38100 GRENOBLE 

3 rue Guy Môquet --- 38100 GRENOBLE 

04 76 23 11 81 

        04 38 70 38 80 
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NOM ADRESSE TELEPHONE 

GRENOBLE (suite)   

E.A.J.E New York 25 BIS Rue De New York ---38000 GRENOBLE 04 76 23 44 94 

E.A.J.E. Les Frênes 16, allée des Frênes – 38100 GRENOBLE 04 38 12 07 09  

E.A.J.E. Les Castors 27 bis Rue Général Mangin – 38100 GRENOBLE 04 76 50 36 47 

Halte-garderie Alpins 10 rue R. Lesage – 38100 GRENOBLE 04 76 33 23 81 

Halte-garderie Les Trembles 1 place des Géants – 38100 GRENOBLE 04 76 22 53 21 

   MEYLAN   

   
Halte-garderie les Ayguinards 22 rue des Ayguinards 04 76 90 47 95 

Multi Accueil Bérivière 40, Chemin de Bérivière – 38240 MEYLAN 04 76 61 90 76 

Crèche Collective Buclos 30, Avenue du Vercors – 38240 MEYLAN 04 76 90 74 63 

Crèche Les Fauvettes 1, Rue Boisses – 38240 MEYLAN 04 76 41 04 01 

Multi Accueil Maupertuis 31, Cours des Challendes  – 38240 MEYLAN 04 76 90 47 62  

Crèche Tamiers 16, Chemin Bérivière  - 38240 MEYLAN 04 76 41 87 01 

MONTBONNOT   

   
Crèche Collective « Ribambelle » 

Multi accueil « Les Koalas » 

600, Place Michel Geindre – 38330 MONTBONNOT 

279 chemin de Savarnin – 38330 MONTBONNOT 

04 76 90 56 78 

04 76 90 90 46 

   
PONT-de-CLAIX   

   
Crèche Collective F. Dolto 10, Rue Mozart – 38800 PONT DE CLAIX 04 76 29 80 64 

Multi Accueil J. Moulin 7 rue du Docteur Valois – 38800 PONT DE CLAIX 04 76 29 86 80  

Multi Accueil Joliot Curie 27 avenue Antoine Girard – 38800 PONT DE CLAIX 04 76 29 86 30  

RIVES   

   
Halte-garderie Ribambelle 438 rue Bayard – 38140 RIVES 04 76 91 49 40 

 
 



19/23 

 
 

NOM ADRESSE TELEPHONE 

SAINT-EGREVE   

   
Crèche Collective Fiancey 4, Rue du 19 Mars 1962 – 38120 SAINT-EGREVE 04 76 75 56 22 

Crèche Collective De La Gare 38, Rue des Bonnais – 38120 SAINT-EGREVE 04 76 75 70 02 

Centre Petite Enfance Rochepleine 4, Rue Jean Moulin – 38120 SAINT-EGREVE 04 76 75 38 04 

Accueil Petite Enfance Des Mails 8 rue de Charmant Son – 38120 ST EGREVE 04 76 46 35 95 

Halte-garderie Prédieu 

 

1 rue Prédieu – 38120 SAINT EGREVE 04 76 75 01 14 

SAINT ISMIER   

   
Halte-garderie 

Crèche Crech'ndo 

Montée de l’Eglise – 38330 ST ISMIER 

326 Chemin du Rozat - 38330 ST-ISMIER 

 

04 76 52 33 55 

SAINT MARTIN le VINOUX   

   
Crèche Collective Municipale 454, Rue Félix Faure – 38950 ST MARTIN VINOUX 04 76 56 11 55 

SAINT-MARTIN-d’HERES   

Espace Petite Enfance Gabriel Péri 18, Rue Colonel Manhès – 38400 ST M. D’HERES 04 76 54 14 34 

Espace Petite Enfance  Salvador Allende 7, Rue Paul Gueymard – 38400 ST M. D’HERES 04 56 58 91 50 

Crèche Jeanne Labourbe 42, Rue Edmond Rostang – 38400 ST M. D’HERES 04 76 62 92 96 

Espace Petite Enfance E. Cotton 

Espace Petite Enfance Romain Rolland 

33, Rue George Sand – 38400 ST M. D’HERES 

5 avenue Romain Rolland – 38400 ST M. D’HERES 

04 76 24 67 07 

04 38 24 03 06 

Halte-garderie Essartié 5 rue R. Luxembourg – 38400 ST M. D’HERES 04 76 25 00 60 

Halte-garderie Alexandra David Néel  21 rue P.Brossolette – 38400 ST M. D’HERES 04 76 63 21 98 
   

SASSENAGE   

   
Multi Accueil Petite Enfance Les Lucioles 3 rue des Blondes – 38360 SASSENAGE 04 76 53 83 36 

SEYSSINET   

   
Multi accueil La Terrasse 21 rue du Moucherotte – 38170 SEYSSINET 04 76 70 14 97 

Multi accueil l’Ile aux Enfants 83 avenue de la République – 38170 SEYSSINET 04 76 96 12 87 
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NOM ADRESSE TELEPHONE 

SEYSSINS   

   
Multi Accueil  Le Patio 40, Rue de la Liberté - 38180 SEYSSINS 04 76 96 78 44 

 TRONCHE (LA)   

   
Crèche Collective Brise Des Neiges 4 Chemin du Pallud - 38700 LA TRONCHE 04 76 44 28 86 

Halte-Garderie Le Jardin de Manon 4 chemin du Pallud – 38700 LA TRONCHE 04 76 42 39 66 

URIAGE   

   
Multi-accueil "les lutins 58, rue des Etons – 38410 URIAGE 04 76 89 13 03 

VOIRON   

   
Multi accueil Le Colombier 85, avenue Jean Jaurès - 38500 VOIRON 04 76 05 96 28 

Multi accueil Du Parc 6, Rue Molière - 38500 VOIRON 04 76 05 18 16 

Halte-garderie La Croix Maurin 6 rue des Goélands – 38500 VOIRON 04 76 05 41 07 
   

VOREPPE   

   
Espace Voreppe Enfance 100 rue des Tissages 38340 VOREPPE 04 76 50 87 87 

      LE BOURGET DU LAC   

 

Multi accueil Pirouette  

 

 

315 Route de Chambéry - 73370 BOURGET DU LAC 

 

04 79 26 23 13 

CHAMBERY   

   
Multi accueil Pain d’Epice 383 rue des Salins - 73000 CHAMBERY 04 79 69 04 94  

Multi accueil Les Lauriers 89 rue du Laurier - 73000 CHAMBERY 04 79 70 21 60 
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SERVICES ACCUEILLANT DES ENFANTS ATTEINTS D'UN HANDICAP 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

ECHIROLLES       

        
Institut Médico-Educatif Sud-Isère « Les Ecureuils » 2, av Général de Gaulle - 38130 ECHIROLLES 04 76 09 04 12 Mme LAFFAY Directrice 

    

      
MEYLAN      

       
I.M.E. Les Sources Impasse de la Détourbe - 38240 MEYLAN 04 76 90 53 45  

       
VOREPPE      

       
Institut Medio-Educatif "La Gachetière"  250 rue de la Gachetière - 38340 VOREPPE 04 76 50 08 99 Mme BOURGAIN 

       

Institut Medio-Educatif "Le Chevallon"  100 chemin de Malsouche – 38340 VOREPPE 04 76 50 87 13 Mme MOUTHIER 

       
VILLARD DE LANS    

    
I.M.E. Les Violettes Chemin des Bartavelles – 38250 VILLARD DE LANS 04 76 94 61 30  

    
 
 

PEDOPSYCHIATRIE 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

GRENOBLE       

        
Pédopsychiatrie 9ème C - CHU GRENOBLE 04 76 76 89 54   

    
St ISMIER       

        
Espace Victor Allée de la Bâtie – 38330 ST ISMIER 04 76 52 61 60 Mme ROCHAS 
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AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
    

NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

LA TRONCHE       

    
 Accueil Familial Le Charmeyran    

● Centre Maternel Chemin Duhamel  04 76 01 43 33 
Mr MARQUES 
Puéricultrice / Mme 
DECITRE 

● Pouponnière 
● Unité de jour 

38700 LA TRONCHE 
 

04 76 01 43 10 
04 76 01 43 44 

Mme FINET directrice 
pouponnière  
  

GIERES       

    
Foyer Oiseau Bleu 5, place de l’Eglise - 38610 GIERES 04 76 59 16 16   Mme PETELLAT 

    
ALBERTVILLE    

    
Foyer Oiseau Bleu 51 rue de Narvik – 73200 ALBERTVILLE 04 79 37 84 08  

    
BRISON ST INNOCENT    

    
La Buissonnière 

7 chemin de la Fontaine – 73100 BRISON ST 
INNOCENT 

04 79 54 21 89 Mme DELCOURT 

    
CHAMBERY     

    
Foyer départemental 152 rue Franz Liszt – 73000 CHAMBERY 04 76 69 09 07 

Mme DREINA (directrice) 
Mme BONNEFOY 

    
 

JARDINS d'ENFANTS    

    
NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

GRENOBLE       

        
Ecole "Aide-Moi à Faire Seul" 68, rue des Eaux-Claires - 38100 GRENOBLE 04 76 21 27 54 Mme VILLARD 

        
LA TRONCHE       

        
Espace Soins Education  22, av des Maquis du Grésivaudan  04 76 42 51 72 Mme AMAUT 

Villa Le Rosaire 38700 LA TRONCHE     
       



  
 
 

 


