
Généralités

Le métier de l’auxiliaire de puériculture est de 

prendre en charge l’enfant bien portant, malade 

ou handicapé, en collaboration avec une équipe 

pluridisciplinaire,

•  en structures d’accueil collectif (crèches, halte-

garderies), 

•  en milieu hospitalier (service d’enfants malades, 

maternité) 

•  dans des structures médico-sociales (IME, foyer 

de l’enfant…).

Par sa présence l’auxiliaire de puériculture dis-

pense des soins courants et participe aux soins 

spécialisés. Il/elle répond aux besoins quotidiens 

de l’enfant (du nouveau-né à l’adolescent) et or-

ganise des activités d’éveil, d’éducation en vue 

de préserver la santé, le bien-être et l’autonomie 

de l’enfant.. 

L’admission

Les épreuves écrites d’admissibilité :
A. Un test psychotechnique (de 1h30)

B.  Une épreuve de culture générale en lien avec le 

domaine sanitaire et social, comprenant deux 

parties (de 2h00)

-  A partir d’un texte : dégager les idées princi-

pales et commenter les aspects essentiels du 

sujet traité.

-  Une série de 10 questions sur la biologie et 

sur des exercices de mathématiques. 

L’épreuve d’admission : 
(conditions : avoir obtenu au moins 10/20 à chacune des 

épreuves d’admissibilité)

Entretien de 20 minutes précédé de 10 minutes de 

préparation :

-  Présentation d’un exposé à partir d’un thème 

relevant du domaine sanitaire et social.

-  Discussion avec le jury sur la connaissance et 

l’intérêt du candidat pour la profession.
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La formation
Elle comprend 44 semaines :

•  17 semaines de cours théoriques répartis en 

8 modules : Accompagnement de l’enfant dans 

la vie quotidienne, état clinique de l’enfant ; 

soins à l’enfant, ergonomie, communication, hy-

giène, transmissions et organisation du travail.

•  24 semaines de stages en milieu hospitalier 

(maternité, pédiatrie, néonatologie..), en struc-

tures d’accueil collectif et auprès d’enfants en 

situation de handicap.

•  3 semaines de congé.


