ÉCOLE
puéricultrice
DIPLOME D’ETAT
DEVENIR
PUÉRICULTRICE

0SHBOJTBUJPOEFTÏUVEFT SÏGQSPHSBNNFEF
 SÏWJTJPOFODPVSTEVSÏGÏSFOUJFMQBSMF
NJOJTUÒSF 
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-BQVÏSJDVMUSJDFFTUVOFJOmSNJÒSF
ou une sage-femme, spécialiste
de la santé du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent en milieu
hospitalier et extra hospitalier. Par
sa spécialisation, la puéricultrice
est impliquée dans la défense des
intérêts de l’enfant quel que soit le
secteur d’exercice en partenariat
avec d’autres professionnels du
secteur médico-social.

Le projet de formation garantit un
niveau d’expertise qui permet à la
puéricultrice de prendre soin des
enfants de la naissance à l’adolescence. Dans la perspective d’un projet personnalisé prenant en compte
le parcours professionnel antérieur,
le projet de professionnalisation
favorise les processus de recherche,
de questionnement, et d’adaptation
ËEFTGPSNFTEFYFSDJDFEJWFSTJmÏT

MODALITÉS
D’ACCÈS
• Etre titulaire du diplôme d’état
EJOmSNJFS F PVEFTBHFGFNNF
• Etre étudiant(e) en 3ÒNF année
E*'4*PVÒNFBOOÏFEF%&4'

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
• Evaluer l’état de santé d’un enfant
PVEVOHSPVQFEFOGBOUT BmOEF
réaliser des activités de soins
• Etablir et conduire un projet de soins
et d’éducation pour un enfant ou un
groupe d’enfants
• Accompagner et soutenir les familles
dans le processus de parentalité
• S’initier à la gestion des ressources
humaines, administratives et
matérielles d’un établissement
d’accueil de jeunes enfants
• S’approprier les méthodes et outils
de recherche, développer les
DBQBDJUÏTEBOBMZTFFUEFTZOUIÒTF
$XWRWDOKHXUHVHQPRLV
GHVHSWHPEUHjVHSWHPEUH

UNE PÉDAGOGIE
PAR L’ALTERNANCE
)RUPDWLRQWKpRULTXH La
pédagogie, centrée sur l’étudiant,
VUJMJTFEFTNÏUIPEFTEFSÏnFYJWJUÏ
et de questionnement.
)RUPDWLRQFOLQLTXH5 stages
sont réalisés en : Néonatalogie,
Médecine ou Chirurgie pédiatrique,
Maternité, Structures d’accueil
de jeunes enfants, Protection
Maternelle et Infantile.
Un 6ÒNF stage d’approfondissement
est proposé pour aider à
la construction du projet
professionnel. Celui-ci peut se
dérouler en partenariat avec des
structures publiques (Hôpital
Jeanne de Flandre…) et privées
(Hôpital Saint Vincent de Paul,
Cliniques…). OU durant la
formation, possibilité d’acquisition
d’un second diplôme :
Parcours Licence Professionnelle
« Pratiques professionnelles
et enfance : de la naissance à
l’adolescence » (partenariat IU2S).
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CONTENUS DE COURS
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ATTENTES
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0DIRUPDWLRQDXVHLQGHO·pFROHGH
3XpULFXOWULFHIXWXQHH[SpULHQFHSRXU
PRLGLIÀFLOHHWH[LJHDQWHPDLVTXHMH
QHUHJUHWWHSDV&HOOHFLP·DSHUPLV
G·pYROXHUFRQVLGpUDEOHPHQWVXUOH
SODQSURIHVVLRQQHOHWKXPDLQ

PROCESSUS
D’ÉVALUATION ET
DÉBOUCHÉS
L’évaluation des connaissances et
des compétences professionnelles
FTUQMBOJmÏFUPVUBVMPOHEFMBOOÏF
de formation à travers différentes
épreuves théoriques et pratiques
Lieux d’exercice : Néonatalogie,
maternité, service de pédiatrie
générale et spécialités, PMI,
structure d’accueil de jeunes
enfants,…

EVOLUTIONS
FESSIONNELLES
POSSIBLES
• Cadre de santé
• Directeur de structure d’accueil
pour jeunes enfants
• Poursuite d’un cursus
universitaire
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PROCÉDURE
DE SÉLECTION
45 PLACES pour la promotion
2021
Inscriptions ouvertes jusqu’au 13
janvier 2021 minuit
Concours écrit le 12 février 2021
& oraux du 6 au 9 avril 2021

FINANCEMENT DE
LA FORMATION
(BASE 2021-2022)
• Coût du concours d’entrée : 100 €
• Droits d’inscription : 260 €
t$PßUÏMÒWFÏUVEJBOUFOQPVSTVJUF
de formation :
4 020 € et 9 046 €
• Dispositif de la formation tout
au long de la vie / Employeur
& Etudiant en situation de
demandeur d’emploi : 9 000 €
#PVSTF4BOUÏ4PDJBMEFT)BVUTEF
'SBODFQPTTJCMF

,QLWLDWLRQjOD/DQJXH
GHV6LJQHVIUDQoDLVH
SDUWHQDLUHV
GHVWDJHVSpFLÀTXHV GRQW
SpGRSV\FKLDWULH KDQGLFDS
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Contact du secrétariat
$XURUH'(1*5(0217

DXURUHGHQJUHPRQW#LIVDQWHIU
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