
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (AP) – SAPAT/ASSP 



LE MÉTIER

L’auxiliaire de puériculture exerce son
activité sous la responsabilité de
l’infirmier, dans le cadre du rôle qui
relève de l’initiative de celui-ci.
Il dispense dans le cadre du rôle propre
de la puéricultrice ou de l’infirmier, en
collaboration avec lui et sous sa
responsabilité des soins et réalise des
activités d’éducation pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l’autonomie de l’enfant...

LES PRÉREQUIS 

• Aucune condition de diplôme
• Être âgé de 17 ans minimum à 30 ans

maximum (moins de 31 ans à la date
de signature du contrat. Pas de limite
d’âge pour les travailleurs handicapés)

• Être admis aux épreuves de sélection
• Trouver un employeur et signer un

contrat d’apprentissage au plus tard à
la date d’entrée en formation

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Accompagner un enfant dans les activités d’éveil de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle
éducatif

• Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
• Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant
• Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la

mobilisation des personnes
• Etablir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage
• Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires,

sociaux et médico-sociaux
• Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins
• Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle

LA FORMATION

Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers (SAPAT uniquement)

À l’issue des modules de formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certification définies par la
réglementation.
Les stages pratiques sont obligatoires pour valider le diplôme. Ils s'effectuent chez l’employeur et/ou auprès de
terrains de stage hors employeur afin d’acquérir les compétences pratiques.

DÉLAI  ET MODALITÉS D’ACCES

3 à 4 mois
sélection conformément à la 
règlementation en vigueur

Taux de poursuite d'étude : 0%, taux d'abandon 0% taux de 
rupture de contrat d'apprentissage:  0%  (8 apprentis)



POURSUITE D’ÉTUDE

LES TARIFS

ÉVALUATIONLE DÉROULEMENT

Les enseignements sont dispensés sous forme
de cours magistraux, travaux personnels
guidés, classes inversées, formation à distance
(Google éducation), travaux pratiques,
exercices d’application. Des stages cliniques
hors ou chez l’employeur sont organisés afin
d’acquérir les compétences pratiques.

Pour évoluer dans sa carrière, l’auxiliaire de
puériculture peut intégrer des instituts de
formation en soins infirmiers (IFSI) afin d’obtenir
un diplôme d’infirmier. Celui-ci lui permettra
ensuite de se présenter au concours de
puéricultrice et de suivre la formation d’un an qui
délivre le Diplôme d'État de Puéricultrice (DEP).
Une passerelle est également possible pour
obtenir le diplôme d’aide-soignant.

Les évaluations des différentes compétences se
font à l’aide d’évaluation sur table ou à distance.
Elles peuvent comporter des études de cas, des
QCM, des schémas ou des questions à réponses
ouvertes. Aussi, des mises en situations
professionnelles et l’AFGSU sont organisées au
cours de la formation. Les compétences sont
également évaluées lors des différents stages
cliniques.
Pour plus d’information, rendez-vous sur l’arrêté
du 16 Janvier 2006 relatif à la formation
conduisant au diplôme d'Etat d’auxiliaire de
puériculture, plus précisément à l’annexe II du dit
arrêté.

Plus d’information -> Arrêté du 22 octobre 2005
relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat
d'aide-soignant,

MÉTHODES MOBILISÉES

La formation se déroule en alternance entre le
terrain d'apprentissage (l'employeur) les stages
cliniques (chez ou hors employeur) et l'institut
de formation. L’accompagnement pédagogique
de l’apprenti est assuré par un maître
d’apprentissage chez l'employeur. L’apprenti
bénéficiera en outre, tout au long de la
formation, d’un suivi individuel par l’équipe
pédagogique de l’Institut de Formation.

Des échanges réguliers auront lieu chez
l’employeur, entre le maître d’apprentissage,
l'apprenti et l’équipe pédagogique.

À l’issue des modules de formation, l’apprenti
sera soumis aux épreuves de certifications
définies par la réglementation.

BAC SAPAT: 1890 heures de formation pratique
(1190 heures auprès de l'employeur et 700
heures de stage hors ou chez l'employeur).
490 heures de théorie.
Soit 2380 heures au total.

BAC ASSP : 1925 heures de formation pratique
(1295 heures auprès de l'employeur et 630
heures de stage hors ou chez l'employeur).
455 heures de théorie.
Soit 2380 heures au total.

OÙ SE FORMER ?

Réseau d'établissements bien développé et implanté dans toute l'alsace. 
Taux de réussite proche des 100%  

Colmar – Mulhouse – Altkirch – Saint-Louis

Institut de formation du Diaconat Centre-Alsace 
Colmar : 03 89 21 22 50

Tout savoir sur l’accessibilité -> Référent handicap
03 89 21 22 50
www.diaconat-formation.

Gratuité des frais d’inscription Coût de la
formation prise en charge des frais
pédagogiques par le financeur (OPCO,…) . Art.
11 Code du Travail / Loi n°2018-771

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000457507/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000449527/
https://www.diaconat-formation.fr/


Votre CFA « Hors les murs »
1b rue René Hirschler
67000 STRASBOURG

03.67.34.32.00. 
www.arassm.fr
cfa@arassm.fr
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