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LA FILIERE AP 

Pour les élèves en cursus partiel Post-bac AASP/SAPAT ou en apprentissage les compétences enseignées et évaluées sont ajustées en fonction 
des éléments réglementaires.  Nous avons délibérément pour ne pas surcharger le projet décidé de présenter le projet pour le cursus complet 
puisqu’il intègre toutes les compétences. 

 

LES UNITES DE COMPETENCES 

 
L’enseignement est réalisé en tenant compte que l’auxiliaire de puériculture exerce ses activités dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en 
collaboration avec lui et sous sa responsabilité 

Compétence 1 : accompagner un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne et les 
parents dans leur rôle éducatif 
 
Volume horaire : 175 heures (5 semaines) 
 

Période : 
Cursus complet : du 4 janvier au 5 février 2021 
Apprentis 2 ans : du 4 janvier au 5 février 2021 
Partiels BAC PRO : du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020 
Apprentis BAC PRO : du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020 

 
Enseignant responsable : Anne HINGANT DE SAINT MAUR 
 
Objectifs de formation : 

 
Etre capable de : 

- identifier les manifestations liées aux besoins essentiels de l’enfant en fonction de son âge et prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie, 
ses choix et ceux de ses parents ou de sa famille ; 
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- repérer les capacités psychomotrices et psychoaffectives de l’enfant ainsi que son degré d’autonomie en lien avec son niveau de développement 
et ses potentialités ; 

- apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas, l’élimination et la mobilité en l’adaptant aux besoins et aux capacités de l’enfant 
et en respectant les règles d’hygiène, de pudeur et de sécurité ; 

- proposer, initier, animer et adapter des activités d’éveil et des jeux pour favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant et faciliter sa 
sociabilisation ; 

- aménager des espaces de jeux, d’activités, de sommeil, de temps libre en favorisant l’autonomie de l’enfant ; 

- repérer les réactions de l’enfant avec sa famille et les réponses apportées par les parents ; 

- aider, accompagner et conforter les parents dans leur rôle éducatif, les associer aux soins en développant leur autonomie. 
 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 
Les connaissances acquises et évaluées sont reliées aux activités de la vie quotidienne de l’enfant. 
L’apprentissage de la démarche d’analyse de situation permet d’identifier et de hiérarchiser les besoins, les ressources et les potentialités 
de l’enfant et de proposer des activités adaptées. 
Les pratiques professionnelles de l’auxiliaire de puériculture dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille sont abordées en lien 
avec son champ de compétences 

 

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Développement de 
l’enfant  

- le développement somatique de l’enfance jusqu’à 
l’adolescence  

  

- le développement psychomoteur de l’enfant    

- le développement psychologique de l’enfance jusqu’à 
l’adolescence 

  

Grandes étapes du 
développement de 
l’enfant : 

- la vie intra-utérine 
- les premières semaines de la vie  

  

- la première année de la vie 
- les deuxième et troisième années de la vie  

  

- de 3 ans à 6 ans ;   

de 6 ans à l’adolescence ;   

- l’adolescence    

-les conditions favorables au développement de l’enfant   
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Politique de santé -les différentes définitions de la santé    

la santé publique : politique de santé et actualités sur les 
plans de santé publique  

  

la prévention : prévention des risques liés à une 
alcoolisation fœto-maternelle  

  

-les risques biologiques (NRBC) : conduite à tenir et gestes 
à éviter 

  

 -les risques sanitaires    

 - le système de santé français   

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Politique sociale, 
familiale et d’accueil 
de jeunes enfants : 

-  la protection maternelle et infantile    

-  l’aide sociale à l’enfance    

-  statut juridique de l’enfant et de sa famille    

-  les prestations familiales    

-  l’action sociale en faveur des familles   

-  les différents modes d’accueil des jeunes enfants   

-  la politique du handicap   

    Le soin  -  les conceptions du soin : prendre soin de ..., faire des 
soins, avoir soin...  

  

-  l’accompagnement    

-  les pratiques professionnelles de l’auxiliaire de 
puériculture 

  

Principes éducatifs  -  l’indépendance et l’autonomie    

-  la socialisation    

-  la sur et sous-stimulation    

-  les jeux et jouets   

Psychopédagogie  
  

-  les principaux courants pédagogiques appliqués chez 
l’enfant  

  

-  la place du jeu dans le développement de l’enfant de la 
naissance à l’adolescence  
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-  les critères de qualité et les normes de sécurité des 
jeux et des équipements  

  

- Les différents domaines d’activités     -  jeu spontané ; 
    -  activités et jeux moteurs ; 
    -  activités et jeux d’eau ; 
    -  activités et jeux autour du langage ; 
    -  activités et jeux autour de la manipulation ; 
    -  activités et jeux autour de la trace écrite ; 
    -  activités et jeux cognitifs ; 
    -  activités et jeux symboliques ; 
    -  activités et jeux autour de l’éveil musical 

  

Environnement de 
l’enfant  

-  l’histoire de l’enfance    

-  le groupe familial, les groupes sociaux    

-  l’environnement culturel : religions, rites, habitudes, 
valeurs, coutumes...  

  

-  la place de l’enfant dans les différentes cultures    

-  l’évolution des différents types de familles   

-  la légitimité professionnelle et respect des valeurs et 
culture  

  

 -  l’influence de l’environnement sur le développement 
de l’enfant 

  

    Parentalité -  le passage de la conjugalité à la parentalité    

-  la naissance du sentiment paternel, du sentiment 
maternel  

  

-  l’attachement, la séparation, l’individuation   

-  les droits et devoirs des parents    

-  la filiation, le nom, l’autorité parentale   

-  les droits des enfants    

-  le rôle du père et de la mère dans le développement de 
l’enfant  

  

-  le travail de la femme    
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-  la coopération de l’auxiliaire de puériculture avec les 
parents 

  

Maltraitance  -  la définition et les signes de maltraitance et de 
négligence  

  

-  les facteurs de risque et les situations qui favorisent la 
maltraitance  

  

-  la prévention de la maltraitance    

-  la réglementation en vigueur    

-  les comportements de l’auxiliaire de puériculture face 
à une situation de maltraitance 

  

Handicap  -  la définition des principaux types de handicap chez 
l’enfant : moteur, sensoriel, mental  

  

-  le dépistage des handicaps    

-  l’approche psychologique du handicap ;   

-  les répercussions du handicap : aspects physiques, 
psychologiques et sociaux 

  

-  l’intégration de l’enfant en situation de handicap en 
milieu ordinaire  

  

-  politique vis-à-vis de l’enfant en situation de handicap   
 
 
 

Savoirs pratiques 
* Les pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques sont en 
caractère gras 

Suivi du développement de l’enfant de la naissance à l’adolescence  - l’observation du développement psychomoteur et affectif ; 
- l’observation du développement somatique ; 
- l’observation des habitudes de l’enfant. 

Le lavage simple des mains - le lavage simple des mains 

Les soins d’hygiène corporelle  - le bain ; 
- la toilette ; 
- les soins spécifiques du nouveau-né ; 
- l’hygiène bucco-dentaire. 
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Installation de l’enfant : - l’habillage pour garantir le confort de l’enfant ; 
- l’organisation de l’espace et de l’environnement pour faciliter l’autonomie et 

garantir la sécurité. 

 Equilibre et hygiène alimentaire - la préparation et la conservation des biberons et des repas ; 
- la mise en place des conditions favorables à la prise des biberons ; 
- l’accompagnement de l’allaitement ; 
- les laits infantiles et la diversification alimentaire du nourrisson ; 
- la mise en place des conditions favorables à la prise des repas : stimulation de 

l’enfant pour développer ses goûts, ses potentialités... ; 
- le nettoyage et la stérilisation du matériel 

Sommeil : - l’installation de l’enfant pour le repos et le sommeil en assurant sa sécurité et 
son confort ; 

- la mise en place des conditions favorables à l’endormissement : atmosphère 
calme, lutte contre les nuisances, aération de la chambre. 

Elimination - les changes adaptés au développement de l’enfant  
- l’installation de l’enfant pour permettre l’élimination urinaire et fécale ; 
-  la mise en place des conditions favorables à la maîtrise des sphincters. 

Activités d’éveil  - le choix du jeu ou de l’activité en lien avec le potentiel de l’enfant ; 
- la valorisation du potentiel de l’enfant enfants sain, handicapé ou malade, pour 

développer son autonomie et sa socialisation ; 
- l’organisation de jeux, d’activités, d’ateliers psychopédagogiques, de spectacles 

en soutenant le plaisir, la détente, la créativité... ; 
- le maintien du jeu dans tous les soins et activités de la vie quotidienne ; 
- la proposition de sorties culturelles. 

Soutien à la parentalité  - attitude permettant la rencontre et l’échange ; 
- recherche de l’adhésion des parents ; 
- encouragement des initiatives d’activités et de soins des parents ; 
- organisation des temps d’accueil, d’échange d’informations ; 
- valorisation de l’enfant ; 
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Evaluation 
Critères de résultats Les activités d’accompagnement de la personne dans la vie quotidienne prennent en compte ses capacités 

d’autonomie 

Des activités sont proposées à la personne aidée en lien avec le maintien ou le développement de ses possibilités 
physiques, psychiques et sociales 

Les règles d’hygiène ainsi que les principes d’intimité et de pudeur sont respectés 

Critères de compréhension Le candidat explique comment il recueille les besoins 

Le candidat explique comment il identifie les capacités d’autonomie de la personne 

Le candidat identifie et explique le lien entre les besoins de la personne et son âge, ses habitudes de vie, son 
environnement 

Le candidat justifie par des arguments les choix d’intervention (aide pour les actes de la vie quotidienne et activités 
contribuant à maintenir du lien social) 

 
 
 
 

 Modalités d’évaluation et de validation du module 1 

Nature épreuves Modalités Notation Conditions de validation du 
module 

Ecrite Pratique Orale Durée  Anonyme  Obtenir une note égale ou 
supérieure à 20/40 à 
l’ensemble des deux 
épreuves sans note 
inférieure à 8 sur 20 à l’une 
d’entre elles 

Série de questions (QROC et 
/ou QCM) 

  2 heures OUI 8 points 

Cas clinique 
 

  12 points 

 MSP (prise en 
charge d’une 
personne et 
réalisation d’un ou 
deux soins) 

 Enseignant 
de l’école 

 8 points pour la DDS 
12 points pour la réalisation 
du ou des soins 
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Compétence 2 : L’état clinique d’une personne 
 
Volume horaire : 70 heures (2 semaines) 
 
Période :  
Cursus Complet : du 8 au 19 mars 2021 
Apprentis 2 ans : du 14 au 25 février 2022 
Partiels BAC PRO : du 8 février au 19 mars 2021 
Apprentis BAC PRO : du 8 février au 19 mars 2021 

 
Enseignant responsable : Anne HINGANT DE SAINT MAUR 
 
 
Objectifs de formation : 
- Observer la personne et apprécier les changements de son état clinique 
- Identifier les signes de détresse et de douleur 
- Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et réaliser les courbes de surveillance 
- Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie 
- Identifier les risques liés à la situation de la personne 
- Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter 
 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

L’enseignement en anatomie et physiologie doit être suffisant pour appréhender le fonctionnement général du corps humain, sans entrer dans un 
niveau de détails trop importants (description du fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de chaque organe) préjudiciables à 
une compréhension globale. 
Les connaissances relatives aux paramètres vitaux doivent viser l’exactitude de leur mesure. 
L’identification des signes et des seuils d’alerte est approfondie et comprise en liaison avec les situations à risque. 
Les modalités de signalement de l’alerte en cas de risques sont développées. 
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Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Anatomie et 
physiologie du 
corps humain 

Les organes des sens   

Le système 
neuromusculaire 

Décrire le système neuro-musculaire 
- le squelette 
- les muscles 
- les articulations 
- le système nerveux central et périphérique 

 

Le système osseux   

Le système cardio-
circulatoire 

Décrire le système cardiocirculatoire 
- le cœur 
- les vaisseaux sanguins 
- le système lymphatique 
- le sang 
- la lymphe 

 

Le système respiratoire Décrire le système respiratoire 
- les voies aériennes supérieures 
- les bronches 
- les poumons 

 

Le système uro-génital Décrire le système uro-génital 
- l’appareil urinaire 
- l’appareil génital féminin 
- l’appareil génital masculin 

 

Le système digestif Décrire le système digestif  

Le système endocrinien Décrire le système endocrinien 
- la thyroïde 
- l’hypophyse 
- le pancréas 
- les glandes surrénales 
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Anatomie et 
physiologie de la 
peau et des 
muqueuses 

 Décrire la peau, les muqueuses 
Caractéristiques peau et téguments sains 
Les signes d’alerte au niveau de la peau 

- la coloration 
- l’aspect (sèche, moite) 
- la température 

Les anomalies (plaies, éruptions cutanées, escarres, cicatrices) 

 

Situations 
pathologiques et 
conséquences sur 
l’état clinique de 
la personne 

La maladie aiguë Décrire la notion de maladie et caractériser les notions de maladie 
- aiguë 
- chronique 
- et la notion d’urgence 

 

La maladie chronique   

Les situations d’urgence   

Les situations de fin de 
vie 

  

La douleur et son 
expression 

 Doris Messmer, IADE 
référente douleur 
HCC 
 

La souffrance   

Le deuil   

Notion de maladie Lien entre santé et 
maladie 

  

Maladie somatique et 
maladie psychique 

Définition des maladies somatiques 
Définition des maladies psychiques 

 

Les processus 
pathologiques 

Processus infectieux (en relation avec le module 6) 
Processus inflammatoire 
Processus dégénératif 
Processus tumoral 
Traumatisme 
psychosomatique 

 

Les situations de soins   



 

Page 12/57 

 

Paramètres vitaux Mesure quantitative et 
qualitative 

Enoncer les valeurs normales : 
- fréquence cardiaque 
- fréquence respiratoire 
- température (parler de thermorégulation) 
- diurèse 
- taille 
- poids 

Indice de Masse Corporelle 

 

Signes d’alerte   

Sémiologie et 
vocabulaire 
médical 

Signes   

Symptômes   

Syndrome   

Diagnostic   

Maladie   

Démarche 
d’observation 
d’une situation 

Signes cliniques Caractériser les signes d’expression de la douleur 
 

 

 Les principaux troubles du comportement 
- désorientation temporo-spatiale 
- pleurs 
- angoisse 
- prostration 
- troubles du comportement 
- alimentaire 
- agressivité 
- mutisme 
- Logorrhée 
- état d’agitation … 

 



 

Page 13/57 

 

 
Changement de l’état 
clinique 

Décrire les manifestations comportementales en lien avec les 
paramètres vitaux 

- T° : prostration, délire, convulsions 
- Pulsations : angoisse, perte de connaissance, agitation 
- Respiration : angoisse 
- Diurèse : agitation 
- Poids/taille : souffrance psychique 

 

Alerte et urgence Décrire les signes d’alerte concernant les paramètres vitaux (en les 
reliant à quelques pathologies) 

- anomalies de l’état de conscience (perte de connaissance, 
absence de réaction aux stimuli, coma …) 

- anomalies de la température (hypothermie, hyperthermie) 
- anomalies du pouls (bradycardie, tachycardie, arythmie) 
- anomalies de la fréquence respiratoire (bradypnée, apnée, 

polypnée, dyspnée) 
- anomalies de la diurèse (polyurie, anurie, oligurie) et de 

l’aspect des urines 
- anomalies de l’Indice de Masse Corporelle (maigreur, 

cachexie, obésité, surpoids) 
- anomalies de l’élimination fécale 
- anomalies de l’appétit (anorexie, boulimie, polydipsie, 

polyphagie) 

 

Règles d’hygiène 
et de sécurité 
dans la mesure 
des paramètres 
vitaux 
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Savoirs pratiques * Les pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques sont 
en caractère gras 

Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez l’enfant - Pulsations (sites, techniques, précautions, transcription sur la feuille 
de température et transmission des anomalies) 

- température (sites, différents types de thermomètres et leur 
utilisation (hors entretien dans module 6), règles de sécurité, 
fréquence des prises, transcription sur la feuille de température et 
transmission des anomalies) 

- pression artérielle 
- rythme respiratoire (observation, mesure, dépistage des anomalies 

(toux, encombrement), et conduite à tenir) 
- mensurations (peser et prendre les mensurations, toise, pesée, 

mesure des périmètres chez l’adulte et chez l’enfant, les différents 
types de balance et leur utilisation, transcription sur la feuille de T°) 

- conscience (techniques d’évaluation de l’état de conscience, 
transcriptions écrites et orales) 

- volume urinaire 

Surveillance des signes cliniques - couleur de la peau et des téguments  
- vomissements (les différents types de vomissements, causes et 

conséquences, conduites à tenir) 
- selles 
- urines  

Observation de la douleur et du comportement Evaluer la douleur 
- évaluation des signes de la douleur 
- utilisation des échelles d’évaluation de la douleur 
- participation à l’évaluation du traitement antalgique 

Réalisation de prélèvements non stériles - selles (but, techniques, transcription) 
- urines (en vue des principaux examens : glycosurie, albuminurie, 

acétonurie, Ph, sang, diurèse de 24 h) 
- expectorations (but, technique, transcription) 

Utilisation des outils de mesure  

Transcription de la mesure des paramètres vitaux - réalisation de courbes de surveillance 
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Evaluation 

Critères de résultat La mesure des différents paramètres (température, diurèse, rythme cardiaque, tension artérielle, fréquence 
respiratoire, poids, taille) est effectuée avec fiabilité. 

Les changements d’état et situations à risque sont repérés et les interlocuteurs compétents sont alertés en 
fonction du degré de risque. 

Critères de compréhension Le candidat explique comment il observe l’état de la personne et fait le lien entre les résultats de cette 
observation et les risques potentiels. 

Le candidat identifie des signes de détresse et de douleur en lien avec l’état et la pathologie de la personne. 

Le candidat fait des liens entre les modifications de l’état de la personne et les risques potentiels. 

 
 

Modalités d’évaluation et de validation du module 2 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions de validation 
du module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10/20  Série de questions (QROC et 

/ou QCM) 
  1 heure 30 OUI 20 points 
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Compétence 3 : Les soins à l’enfant : réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant 
 
Volume horaire : 140 heures (4 semaines) 
 
Périodes 
Cursus complet : du3 au 28 mai 2021 
Apprentis 2 ans : du 28 mars au 22 avril 2022 
Partiels BAC PRO : du 22 mars au 16 avril 2021 
Apprentis BAC PRO : entre le 5 avril et le 11 juin 2021 
 
Enseignant responsable : Dolorès KIEFFER-VARGAS 
 
Objectifs de formation : 
Etre capable de : 

    -  sélectionner les informations relatives à la situation de vie concernant les enfants ; 
    -  rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors des soins ; 
    -  identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité associées aux soins à l’enfant ; 
    -  organiser l’activité de soin en fonction de l’enfant, de la présence de ses parents et de l’environnement ; 
    -  choisir le matériel approprié au soin ; 
    -  réaliser les soins dans le respect de l’enfant, de son autonomie, de son intimité et en tenant compte, des appareillages et matériels d’assistance 

médicale : soins liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil ; 
    -  adapter ses interventions lors de la réalisation de soins (cf. note 1)   avec l’infirmier, la puéricultrice ou la sage-femme ; 
    -  adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de l’enfant, à son âge et à ses habitudes de vie ; 
    -  apprécier le bon déroulement du soin et réajuster le cas échéant. 

 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

Les connaissances concernant les pathologies les plus courantes sont en lien avec les soins réalisés. 
Les règles d’hygiène, de sécurité, de confort et d’économie sont rappelées dans l’apprentissage de chaque soin. 
Les conditions réglementaires du travail en collaboration avec l’infirmière, la puéricultrice ou la sage-femme, sont rappelées lors de l’apprentissage de 
chaque soin. 
L’apprentissage d’une dextérité manuelle ne doit pas faire oublier la prise en compte des besoins de l’enfant. 
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La contribution de l’auxiliaire de puériculture dans la démarche de soins est clarifiée. 
 
 

 

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Notions 
élémentaires de 
physiopathologie 
des différents 
appareils du corps 
humain  

la fonction respiratoire : rhinopharyngite, asthme, broncho-pneumopathie, 
laryngite aiguë, angine, otite aiguë ; 

 DR Marc EDRISS 

la fonction circulatoire : hémorragie externe   

 la fonction digestive : vomissements, diarrhée aigüe, constipation, 
déshydratation ; 

 

la fonction urinaire : infection urinaire, glomérulonéphrite   

la fonction locomotrice : luxation congénitale de la hanche, malformation des 
pieds, traumatismes courant  

 

les affections neurologiques : convulsions, méningites, myopathies    

les maladies infectieuses : maladies éruptives et non éruptives   

les affections psychiatriques : névrose, psychose, anorexie, boulimie, autisme   

les affections chirurgicales : appendicite, hernie, torsion de testicule, 
invagination intestinale aiguë, occlusion intestinale aiguë, sténose du pylore  

 

les affections diverses : mucoviscidose, diabète, rachitisme, hypotrophie, mort 
subite, oncologie 

 

les gestes d’urgence  

Autour de la 
naissance  

notions de génétique   Equipe des sages-
femmes de la 
maternité du pôle de 
santé privé du 
Diaconat – Centre 
Alsace 
 
 
 
 
 

la planification familiale : contraception, IVG   

la conception, grossesse   

 l’accouchement, suites de couches   

l’accueil et soins du nouveau-né en salle de travail   

le nouveau-né et les relations avec son entourage  
 

 

les potentialités sensorielles et émotionnelles du nouveau-né   

l’accueil et organisation du séjour en maternité  

l’adaptation du nouveau-né à la vie extra utérine   

les situations particulières : naissance d’un enfant prématuré, naissance d’un  
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enfant en situation de handicap ; 
 

Mme Sophie KLOSS 
Educatrice Spécialisée 
Mme Françoise 
SCHOCH Sage-femme 

les notions législatives et réglementation (filiation, autorité parentale, 
prestations...) 

 

Soins palliatifs et 
accompagnement 
en fin de vie  

les aspects culturels de la mort ; 
 

 Mme GRIZAUD 
Stéphanie 
Puéricultrice HCC les notions législatives et réglementaires   

les différentes étapes de l’évolution psychologique de l’enfant en phase 
terminale ; 
 

 

les soins palliatifs : soins d’hygiène et de confort aux enfants en fin de vie ; 
 

 

l’accompagnement de l’enfant, de sa famille, de la fratrie ou de son entourage ;  

soutien de la famille, de la fratrie et de l’entourage durant le processus de deuil.  

Douleur chez 
l’enfant  

les spécificités de la douleur chez l’enfant : nouveau-né, nourrisson, grand 
enfant...)  

  

les manifestations aux différents âges et situations  

les différents outils d’évaluation de la douleur  

les moyens non médicamenteux de prévention de la douleur  

Notions de 
pharmacologie 

Classes de médicaments non injectables  M. Nicolas EHRHARD 
Pharmacien du pôle 
de santé privé du 
Diaconat – Centre 
Alsace 
 

Les différentes formes médicamenteuses 

Modes d’administration des médicaments et conséquences de la prise sur 
l’organisme 

  

Outils infirmiers Démarche de soins   

Protocoles de soins 

Transmissions ciblées 
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Savoirs pratiques  * Les pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques sont 
en caractère gras 

Lavage antiseptique des mains Lavage antiseptique des mains 

Adaptation des soins de la vie courante à l’état d’altération de la 
santé de l’enfant et installation de l’enfant dans une position 
confortable en lien avec sa pathologie. 

 

Surveillance du nouveau-né : adaptation à la vie extra-utérine.  

Surveillance de l’enfant porteur de dispositifs médicaux ou 
d’appareillages : 
     

-  enfant porteur d’attelles, de plâtres, de tractions ; 
    -  enfant porteur de drains ; - enfant sous perfusions ; 
    -  enfant sous dialyse ; -  enfant en milieu stérile ; 
    -  enfant ayant une alimentation entérale ; -  enfant sous oxygénothérapie. 

Surveillance et renouvellement d’une vessie de glace et actions 
pour réchauffer l’enfant 

 

Surveillance des régimes alimentaires.  

 Douleur   -  évaluation de la douleur ; 
 -  adaptation des moyens non médicamenteux de prévention de la douleur. 

Pratiques professionnelles     -  aide à la prise de médicaments sous forme non injectable ; 
    -  surveillance, réalisation, renouvellement des pansements non 
médicamenteux ; 
    -  soins à l’enfant porteur d’entérostomie cicatrisée ; 
    -  administration d’un aérosol non médicamenteux 
    -  pose de collecteurs externes ; 
    -  recueil des données biologiques des urines par lecture instantanée ; 
    -  détection et réalisation des soins pour les parasitoses externes ; 
    -  prévention et soins des escarres ; 
    -  réalisation des soins de bouche non médicamenteux ; 
    -  aide à la mobilisation ; 
    -  préparation de l’enfant en vue d’une intervention ; 
    -  préparation de la chambre de l’enfant pour le retour du bloc opératoire. 

Hygiène et entretien du matériel entretien et désinfection des incubateurs ; 
  -  préparation et entretien du chariot de soins ; 
  -  préparation, rangement, nettoyage du matériel. 
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Evaluation 

Critères de résultats 
 

la manière de réaliser le soin prend en compte l’âge de l’enfant, ses habitudes, sa culture, sa demande relative à 
son intimité et à son mode de vie et à la présence ou l’absence des parents ;     

les informations essentielles sont sélectionnées en vue d’adapter les soins à l’enfant  

l’accord de l’enfant est recherché dans la mesure du possible  

les informations cliniques essentielles pour la réalisation du soin et les priorités sont recherchées et prises en 
compte  

le matériel nécessaire est prévu avant les soins  

Les soins réalisés sont conformes aux consignes données et aux protocoles établis dans l’unité du début à la fin 
du soin. 

tout est remis en ordre en fin de soin. 

Critères de compréhension le candidat explique le recueil des informations essentielles à la réalisation des soins   

le candidat explique comment il a informé l’enfant (et/ou ses parents) sur le soin et a cherché à recueillir son 
adhésion 

le candidat explique comment il a réconforté l’enfant après le soin 

le candidat explique les points clés de la réalisation du soin et les besoins de réajustement éventuel. 
 
 

Modalités d’évaluation et de validation du module 3 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions de validation du 
module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir note égale ou 
supérieure à 15/30 sans note 
inférieure à 8 sur 20 à la 
réalisation des soins 
 
Disposer de l’attestation de 
formation aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2 ou d’un 
équivalent reconnu par le 
ministère chargé de la santé 

 Une épreuve de MSP 
auprès d’un enfant ou 
d’un groupe d’enfants et 
réalisation de deux soins. 

   10 points pour la DDS 
20 points pour la 
réalisation du ou des 
soins 
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Compétence 4 : Ergonomie 
 
Volume horaire : 35 heures (1 semaine) 
 
Périodes 
Cursus Complet: du6 au 10 septembre 2021 
Apprentis 2 ans : du6 au 10 septembre 2021 
 
Enseignants responsables : Andrée RAUBUCH / Sophie KLOSS 
 
Objectifs de formation : 
  

- Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention lors des mobilisations, des aides à la marche et des déplacements 
- Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation du matériel médical 
- Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux 

 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

Les conséquences du port des charges lourdes seront traitées en lien avec des lieux et des conditions d’exercice variées (matériel présent, locaux…). 
Le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans l’aide au déplacement et à la mobilisation sera précisé en liaison avec les autres professionnels. 
Les règles de sécurité et les principes déontologiques seront analysés au regard des situations spécifiques. 

 

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Le système locomoteur Anatomie et 
physiologie 

Rappels anatomiques et physiologiques sur l’appareil locomoteur 
(enseignement réalisé en module 2) Définitions : 

- ergonomie, manutention 
- les différentes positions (debout, assis, ½ assis, 

décubitus) 
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Le 
mouvement 

La physiologie du mouvement 
Les différents types de mouvements 

- pronation, supination 
- flexion, extension 
- abduction, adduction 

 

Le port de charge et ses conséquences 
sur l’anatomie du corps humain 

 Physiopathologie 
Les lombalgies, sciatalgie 

 

Les accidents dorso-lombaires  Les différents types d’accidents dorsolombaires 
- hernies discales 
- rhumatismes 
- arthrose 

 

Législation et déontologie concernant 
l’isolement, la contention, la limitation 
des mouvements et les droits des 
patients 

 Les recommandations de la Haute Autorité de santé sur la 
contention. 
A ENRICHIR EN REGARD DE LA REGLEMENTATION 

 

Principes et règles d’ergonomie 
concernant la manutention des 
personnes 

 La mobilisation passive et active 
La mobilisation au lit et installation d’un patient dans différentes 
positions quel que soit son âge 

Règles d’ergonomie à appliquer au milieu professionnel de la 
petite enfance 

 

Sophie KLOSS 
éducatrice 
spécialisée  
Formatrice de 
l’institut 
Formée à la 
manutention 

Les différentes méthodes de 
manutention 

 Règles de manutention : procédures 
Institut de Formation du dos : procédures 

Sophie KLOSS 
éducatrice 
spécialisée  
Formatrice de 
l’institut 
Formée à la 
manutention 

Techniques de prévention des accidents 
dorsolombaires 

 Les différentes aides mécaniques 
- soulèves personnes 
- ceinture de manutention 
- perroquet 

Sophie KLOSS 
éducatrice 
spécialisée  
Formatrice de 
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- cannes 
- déambulateurs … 
- Roller board 
- Verticalisateur 
- Lit et baignoire à hauteur variable 

l’institut 
Formée à la 
manutention 

Principes et règles de sécurité 
concernant les personnes soignées 
Et plus particulièrement chez l’enfant 

Repérage des 
positions 
algiques et 
antalgiques 

Les bonnes et mauvaises positions 
Ankyloses et attitudes vicieuses 
Les règles de sécurité // chutes 
Conduite à tenir en cas de chute 

 

Principes et règles de rangement selon 
l’accès et le stockage des produits et 
matériels 

 Les règles de sécurité des accès et des lieux (// au matériel) 
Principes et règles de rangement des produits et matériels 

 

 

Savoirs pratiques * Les pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques sont en 
caractère gras 

Exercices pratiques Les positions et attitudes professionnelles correctes 

Installation de la personne en fonction de son degré 
d’autonomie et en tenant compte de ses besoins, de sa 
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents 
appareillages médicaux 

Installation et aide aux patients à mobilité réduite 
- personne opérée (PTH, PTG, abdomen, rachis...) 
- personne insuffisante respiratoire ou cardiaque 
- personne algique 
- personne porteuse d’un plâtre, d’une traction,… 
- handicap (paralysé, grabataire, rétraction articulaire, …) 

Utilisation des différentes aides mécaniques 

Mobilisation, aide à la marche, déplacements Pratique de manutention  
- aide à la marche 
- aide au lever 
- aide aux déplacements 
- mise au fauteuil 
- transferts 
- retournements 
- mobilisation au lit et au fauteuil 

Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses Participation à la mise en œuvre des techniques de prévention des ankyloses et des 
attitudes vicieuses   
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Prévention des chutes Prévention des chutes et éducation des patients en post chute 
Installation des personnes dans le respect des règles de prévention des chutes  

- au lit 
- au fauteuil 
- lors des déplacements 
- à domicile 
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Evaluation 

Critères de résultats Les activités d’installation et de mobilisation de la personne, des aides à la marche, des déplacements et des transports 
par brancard sont réalisés de façon confortable et en sécurité, en tenant compte de son état, sa pathologie éventuelle, 
son degré d’autonomie et ses besoins, ainsi que des différents appareillages médicaux 

 Le matériel est choisi de façon correcte, selon les moyens mis à disposition sur le lieu d’exercice 

 Les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé du patient 

Critères de compréhension Le choix des gestes, des activités, des matériels et des techniques utilisés en fonction de l’état de la personne est 
justifié. 

 
 

Modalités d’évaluation et de validation du module 4 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions de 
validation du 
module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20  

 Organisée à 
l’institut ou 
en structure 
de soins 

   20 points 
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Compétence 5 : Communication 

 
Volume horaire : 70 heures (2 semaines) 
 
Périodes 
Cursus complet : entre le 28 mai et le 3 septembre 2021 
Apprentis 2 ans : entre le 28 mai et le 3 septembre 2021 
Partiels BAC PRO : entre le 1er février et le 28 mai 2021 
Apprentis BAC PRO : entre le 1er février et le 28 mai 2021 
 
Enseignant responsable : Amandine HERRERA 
 
Objectifs de formation :  
- Ecouter la personne et son entourage et prendre en compte les signes non verbaux de communication sans porter de jugement 
- S’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans le respect de la personne et avec discrétion 
- Expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et apporter des conseils sur les actes de la vie courante 
- Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du soin 
- Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service dans le respect du règlement intérieur 
- Identifier les limites de son champ d’intervention dans des situations de crise, de violence en prenant du recul par rapport à la personne et à sa 
situation 
 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

Les techniques de base de la communication sont développées. 
Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comportement au travail et spécifiquement en relation avec les personnes soignées. 
Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la communication sont analysées. 

 

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Le développement 
psychosociologique 
de l’homme, les 

 Les étapes de la vie 
Le groupe familial, les groupes sociaux, l’environnement culturel, 
l’adaptation au changement 
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relations humaines, 
l’insertion dans la 
société, le lien social 

Relation et 
communication 

les valeurs et les 
principes : respect, 
discrétion, écoute sans 
jugement, confidentialité 

(exploitation de stage, temps de concertation, vie de groupe …) Christophe 
DURRHEIMER, 
formateur PNL 

Les facteurs influençant la 
communication 

Caractériser les facteurs influençant la communication et identifier 
les dysfonctionnements de la communication 

 

Information et droits 
des patients 

La charte du patient 
hospitalisé 

  

 La loi du 4 mars 2002 
relative aux droits du 
malade 

  

Le secret médical, le 
secret professionnel 

Le secret médical, le secret et discrétion professionnels, secret 
partagé 

 

Le rôle de l’aide-
soignant/auxiliaire de 
puériculture dans 
l’information du patient 

Les informations transmises au patient lors de son accueil et tout au 
long de sa prise en charge 
 

 

 La maltraitance : 
prévention, repérage des 
signes et transmission aux 
personnes compétentes 

Définition de la maltraitance 
- Identifier et caractériser les situations de maltraitance et les 

moyens de prévention s’y   rapportant 
- Les différents types de maltraitance (chez les personnes 

vulnérables) 
- Les facteurs de risque 
- Le profil de la personne maltraitante 
- L’aspect administratif 
- La prévention sur le terrain et les différentes associations 
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Soins palliatifs et 
accompagnement des 
personnes en fin de 
vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept de mort : 
approche culturelle et 
religieuse 

Historique des soins palliatifs 
Concept de mort : approche culturelle et religieuse 
Les étapes du mourir et les besoins spécifiques des personnes en fin 
de vie 
Psychologie et personne en fin de vie 
Les étapes de deuil pour l’entourage 
Approches relationnelles et spirituelles des personnes en fin de vie 
Les rites mortuaires dans les religions chrétiennes, hébraïques et 
musulmanes 

 
 

 
 

Psychologie et personne 
en fin de vie 

Les différentes étapes de l’évolution psychologique d’une personne 
en fin de vie 
La souffrance du soignant et ses ressources 

 

Soins palliatifs, soins 
d’hygiène et de confort 
des personnes en fin de 
vie 

Soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en fin de 
vie 
 

 

Prise en charge des 
personnes décédées et 
soutien de la famille et de 
l’entourage 

Prise en charge des personnes décédées et formalités administratives 
(soutien de la famille et de l’entourage) 
 
Notions législatives et réglementaires 

 

 

Notions législatives et 
réglementaires 

  

Les techniques de 
communication 

Observation Utilisation des sens dans l’observation du patient et de son 
environnement 

Loïc HAZO, DEA, 
formateur 

 Entretien Les techniques de l’entretien 
Rôle de l‘AP dans la participation à l’entretien d’accueil du patient et 
de son entourage 

Christophe 
DURRHEIMER, 
formateur PNL 

 Communication verbale et 
non verbale 

Groupe et équipe : animation, leadership, circulation de la parole, 
pouvoir, autorité, négociation 
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Communication (émetteur et récepteur) et attitudes dans la fonction 
de soigner, toucher, distance, expression, attitude 
 
Caractériser les moyens et méthodes visant à s’assurer que 
l’information est reçue. 
 
Communication verbale et non verbale (regard, attitude, distance, 
toucher …) 

 Le jeu et l’animation Le jeu et l’animation 
Techniques d’animation dans la fonction soins 
 

 

Règles et procédures 
de communication 
dans un contexte 
professionnel 

 La communication autour de projets professionnels et/ou 
institutionnels 
La rédaction d‘une lettre de motivation et d’un CV 

 

Démarche 
d’information et 
d’éducation 

 Les différentes étapes d’une démarche éducative 
- Etat des lieux – Objectifs – Actions – Evaluation - 

Réajustement 

 

 
 
 
 

Savoirs pratiques * Les pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques sont en 
caractère gras 

Accueil et information de la personne et de son entourage  

Ecoute et reformulation Exercice d’écoute et de reformulation de la personne 

Communication verbale et non verbale Mise en application des techniques de communication dans un environnement 
professionnel 
Ateliers d’observation autour des cinq sens 
Observer les signes non verbaux de communication 
Utiliser un langage verbal ou non verbal adapté à la personne 

Adaptation de la communication aux différentes situations 
rencontrées dans les soins 

Prendre la distance devant une situation difficile 
Savoir réagir devant une situation de violence ou d’agressivité et participer à 
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l’éducation d’une personne 
Analyse d’une situation difficile en exploitation de stage ou lors de suivi 
pédagogique 

Accompagnement d’une personne en fin de vie et 
accompagnement de son entourage 

 

Education d’une personne pour favoriser ou maintenir son 
autonomie 

 

Participation à la démarche éthique  
 

Evaluation 

Critères de résultats Une relation de confiance est établie 

La communication est adaptée en fonction de l’état de santé de la personne ou de sa douleur 

L’information donnée est comprise par la personne et par son entourage 

Les attentes de la personne sont écoutées, entendues avec respect et prises en compte 

Des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de crise ou de violence 

Critères de compréhension Les points forts et les points faibles sont identifiés dans une situation de relation donnée 

Les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles difficiles et les moyens pour y répondre sont explicités 

La notion de respect de la personne est commentée 
 

Modalités d’évaluation et de validation du module 5 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions de 
validation du 
module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir une note 
égale ou 
supérieure à 
10/20  

Formalisation sous forme 
d’un document écrit d’une 
situation relationnelle vécue 
en stage 

  Travail 
personnel 

 12 points 

  Argumentation 
orale du 
document 

20 minutes 
maximum 

 8 points 
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Compétence 6 : Hygiène des locaux hospitaliers 
 
Volume horaire : 35 heures (1semaine) 
 
Périodes 
Cursus complet : du 19 au 23 avril 2021 
Apprentis 2 ans : du 19 au 23 avril 2021 
Partiels BAC PRO : du 19 au 23 avril 2021 
Apprentis BAC PRO : du 19 au 23 avril 2021 
 
Enseignant responsable : Dolorès KIEFFER-VARGAS 
 
Objectifs de formation : 
- Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés 
- Doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des fiches techniques 
- Utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d’hygiène et 
de sécurité 
- Identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des matériels et des déchets 
- Installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à l’état de la personne 
- Utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées 
- Apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier toute anomalie 
- Repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils médicaux et alerter 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

Le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans la prévention des maladies nosocomiales est approfondi. 
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Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants extérieurs 

Infection et 
désinfection 

Les mécanismes de l’infection Aperçu historique 
Notions de microbiologie : mode de transmissions, réservoirs, 
différentes flores 
Les mécanismes de l‘infection 
L’immunité, la vaccination, la sérothérapie 
Les risques infectieux dans différents milieux de soins : 
classification des locaux selon le risque infectieux 
Les infections nosocomiales /Les précautions standards  

 

Les techniques de nettoyage, 
de bio-nettoyage, de 
désinfection et de 
stérilisation 

Procédure de bionettoyage /désinfection terminale des 
locaux 
Nettoyage et désinfection des plans de travail 
Pré désinfection du petit matériel 
Les étapes du processus de stérilisation et/ou de désinfection 
des dispositifs médicaux  

 
 

Prévention des 
risques liés à 
l’infection en milieu 
hospitalier 
 
 
 
 
 

Risques d’accidents 
d’exposition au sang 

  

Les risques infectieux dans les 
différents milieux de soins 

  

Les maladies nosocomiales   

 Les circuits de circulation des personnes 
Le circuit du linge 
Le circuit et le stockage du matériel et des dispositifs 
médicaux stériles 

 
 

Prévention des 
risques liés à la 
sécurité en milieu 
hospitalier 

Normes d’hygiène publique et 
de respect de 
l’environnement 

Eau, air, bruits, émissions ionisantes … 
Focus sur la COVID 19 

 

Commissions de vigilance Les commissions de vigilance et leurs rôles 
- CLIN 
- Les vigilances sanitaires 
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Formalités de déclaration 
d’accident 

Les formalités et la procédure de déclaration des accidents du 
travail 
Les accidents d’exposition au sang et aux liquides biologiques 
Rôle de la médecine du travail 

 

Rôle du comité d’hygiène et 
de sécurité 

Analyse et prévention des risques en milieu hospitalier 
 

 

Les circuits des 
déchets à l’hôpital 

Les différents types de 
déchets et de contenants 

Le circuit et l’élimination des déchets 
Le circuit des déchets valorisables 

 

Les obligations légales et 
réglementaires des 
établissements 

La réglementation  
  

 

Règles 
d’identification et 
d’utilisation des 
matériels et des 
produits 

 Les détergents 
Les désinfectants 
Les détergents-désinfectants y compris alimentaires 
Les antiseptiques 

 

Fiches techniques 
d’utilisation des 
matériels et des 
produits 

 Origine 
Comment se les procurer 
Composition 
Modalités de lecture des différents logos et codification 
Modalités d’utilisation 

 

Règles concernant 
l’isolement des 
patients 

 Procédures d’isolement des patients en conformité avec les 
droits du malade 
Rôle de l’AP dans les différents types d’isolements 

 

Règles concernant 
l’élimination des 
déchets 

   

Règles concernant le 
stockage des 
produits 

 Règles de stockage des produits et du matériel  
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Savoirs pratiques * Les en pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques 
sont caractère gras 

Hygiène quotidienne de l’environnement du patient Rôle de l’AP entretien quotidien d’une chambre de malade 

Nettoyage et désinfection des matériels et de l’environnement 
direct du malade 

Techniques de bio-nettoyage 

Prévention des infections nosocomiales par l’application des 
techniques d’entretien des locaux et des matériels 

Isolement des patients  Règles, précautions à respecter 

Elimination des déchets hospitaliers solides et liquides 
résultant des activités de soins et d’hébergement 
conformément à la réglementation en vigueur  

Les contenants 
Les circuits 
Les délais 

Entretien, pré-désinfection, nettoyage, désinfection et 
stérilisation du matériel médico-chirurgical destiné à effectuer 
des actes aseptiques 

Entretien de  
- matériel chirurgical divers 
- matériel pour pansements … 

  

Montage, entretien et surveillance du matériel de soins - pour oxygénothérapie -pour aspiration 
- pour recueil des urines 
- pour le transport des patients 
- pour l’hygiène - le chariot de soins -le chariot de linge 
- pour le matériel chirurgical divers 

Règles de prévention des accidents d’exposition au sang Application des règles de prévention des AES 
 

Evaluation 

Critères de résultat Les techniques, les modes opératoires, les matériels et les produits sont adaptés au type de nettoyage réalisé et 
aux spécificités des locaux. 

Les règles d’hygiène et de sécurité et les circuits (linge, matériels et déchets) sont respectés. 

Critères de compréhension Les risques d’infections nosocomiales et les moyens de lutte sont identifiés et expliqués. 

Les conséquences des infections nosocomiales sont identifiées. 

Les erreurs réalisées ou les risques d’erreur et leurs conséquences sont identifiés dans une situation donnée. 
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Modalités d’évaluation et de validation du module 6 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions de 
validation du 
module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir une 
note égale ou 
supérieure à 
10/20  

Une série de questions (QROC 
et /ou QCM) 

  1 heure OUI 20 points 
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Compétence 7 : Transmissions des informations 
 
Volume horaire : 35 heures (1 semaine) 
 
Périodes 
Cursus complet : du 13 au 17 septembre 2021 
Apprentis 2 ans : du 12 au 16 septembre 2022 
 
Enseignant responsable : Dolorès KIEFFER-VARGAS 
 
Objectifs de formation : 
- Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions particulières à respecter lors d’un soin et permettant de prendre en compte 
la culture du patient, ses goûts, son régime… 
- Transmettre les informations liées à la réalisation du soin et alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les outils informatisés 
- S’exprimer au sein de l’équipe de soin en utilisant un langage et un vocabulaire professionnel 
- Renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en appliquant les règles 
- Rechercher et organiser et hiérarchiser l’information concernant le patient 
- Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et du secret professionnel 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

Le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans la transmission des informations est approfondi. 
Les modalités de transmissions sont étudiées en rapport aux différentes situations professionnelles. 

 

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Information et 
continuité des soins 

 Notions sur la continuité des soins et de l’information des patients 
Les différents supports concourant à l’information et à la continuité des 
soins 

 

 

Transmissions des 
données  

la fonction d’alerte, la 
fonction de surveillance, la 
fonction d’évaluation 

Définition de ces fonctions  
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Informatique Notions globales, 
application à la santé, 
règles d’informatique et 
libertés 

Notions de base informatique 
Application de l’informatique au monde de la santé 
Les règles en matière d’informatique et libertés 
Notions de base d’utilisation de l’ordinateur 
Notions de base d’utilisation d’un logiciel de soins 
Le cadre juridique (CNIL …) 

 

Dossier de soins Composition du dossier de 
soins, réglementation, 
responsabilité 

Rôle, composition du dossier de soins  
Supports de planification des soins  
Documents permettant d’assurer la traçabilité des paramètres vitaux 
(feuille de Température, pouls, TA) 
 La réglementation sur le dossier du patient et ses modalités de tenues (CF 
Référentiel de la Haute Autorité de Santé) 
La responsabilité des différents professionnels dans la tenue du dossier du 
patient 

 

Recherche des 
informations 
concernant un 
patient 

Lecture des documents Utilisation des documents relatifs au recueil des informations concernant 
le patient 
Recherche d’information auprès du patient, de son entourage et/ou de 
l’équipe soignante 

 

Transmission de 
l’information 

 Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions 
particulières à respecter lors d’un soin et permettant de prendre en 
compte la culture du patient, ses goûts, son régime… 
Transmettre les informations liées à la réalisation du soin et alerter en cas 
d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les outils informatisés 
S’exprimer au sein de l’équipe de soins en utilisant un langage et un 
vocabulaire professionnel 
Renseigner les documents assurant la traçabilité des soins en appliquant 
les règles 
Rechercher et organiser, hiérarchiser l’information concernant le patient 
Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles 
déontologiques et du secret professionnel 

 

Orale 
Ecrite 
Ciblée 

Maîtriser le vocabulaire médical 
Les transmissions ciblées : l’A.P. ramène les données nécessaires à l’I.D.E. 
pour ouvrir une cible 
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Modalités d’écriture 
et de lecture des 
documents 
concernant le 
patient 

  
  

 

Réunions de 
transmission, de 
synthèse, de 
réflexion autour du 
patient 

 Organiser et hiérarchiser l’information concernant le patient 
 S’exprimer au sein de l’équipe de soins en utilisant un langage et un 
vocabulaire professionnel 

 

 
 

Savoirs pratiques * Les en pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques sont 
caractère gras 

Prise de parole en groupe Demander et transmettre de l’information 
Prise de paroles à partir de situations de soins 

Utilisation de logiciels dédiés Savoir utiliser des logiciels 

Utilisation du dossier de soins Rédiger les éléments de transmission 

 Courbes 
Diagrammes 
Descriptions 
Observations rédigées 
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Evaluation 

Critères de résultats Les informations essentielles relatives à la situation de la personne sont recherchées et transmises par écrit et par 
oral. 

Le secret professionnel et les règles déontologiques sont respectés. 

Critères de compréhension L’importance de la transmission des informations et les moyens de l’assurer efficacement sont expliqués. 

Les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées. 
 

Modalités d’évaluation et de validation du module 7 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions de 
validation du 
module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir une 
note égale ou 
supérieure 
à10/20  

Un cas concret de transmission 
d’informations à réalise à partir 
de la présentation d’un cas 
clinique 

  1 heure  20 points 
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Compétence 8 : Organisation du travail 
 
Volume horaire : 35 heures (1 semaine) 

 
Périodes 
Cursus complet : du 18 au 22 septembre 2021 
Apprentis 2 ans : du 19 au 23 septembre 2022 
 
Enseignant responsable : Dolorès KIEFFER-VARGAS 
 
Objectifs de formation : 
- Identifier son propre champ d’intervention en particulier au regard des compétences infirmières 
- Organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant compte de la planification de l’ensemble des activités du service et dans le respect des 
règles d’hygiène 
- Utiliser les outils de planification du service pour organiser sa propre activité 

          Niveau d’acquisition et limites d’exigence 

Le rôle et la participation de chaque membre de l’équipe de travail sont abordés. 
Le résultat en termes de production d’un travail d’équipe est analysé et valorisé, les moyens pour y parvenir sont traités. 

 

Savoirs théoriques et procéduraux Intervenants 
extérieurs 

Les différentes professions de 
santé et les limites de leur 
champ de compétences 

 Médicales 
Paramédicales 
Sociales 
Identifier les différentes compétences (Kiné, assistante 
sociale, psychomotricien...) 

 

La définition de l’équipe de 
soins et les responsabilités de 
chaque acteur 

 Le cadre professionnel et l’historique de la profession 
Notions sur la fonction publique (hospitalière et 
territoriale)  

Viviane KEMPFF- 
DRH du pôle de 
santé privé du 
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Notions de droit du travail 
Notions sur l’exercice professionnel en établissement 
privé 
La place de l’aide-soignant/auxiliaire de puériculture dans 
une équipe pluridisciplinaire (cf. Module 5) et 
participation de l’AS dans une démarche qualité 
(certification) 
Responsabilité de l’aide-soignant/auxiliaire de 
puériculture 

Diaconat – Centre 
Alsace 
  

Notions d’organisation du 
travail, droit du travail 

  
L’exercice professionnel de l’AS/AP 
Identifier l’organisation d’un service de soins : 

- les profils de poste 
répartition de la charge de travail en fonction des 
différents postes de travail 

 

Les outils de planification des 
soins 

 Planning mural 
Dossier informatisé 

 

Formation des pairs  Rôle d’encadrement des pairs 
Leur responsabilité 

 

Règles d’organisation de 
l’activité dans une équipe de 
soins 

La journée de travail : 
actions quotidiennes, à la 
semaine, au mois… 

 Organisation du travail journalier 
 

 

Les rythmes de travail et 
leur utilité 

Planning du travail mensuel  

L’organisation du travail 
dans un groupe : quand, 
avec qui, pour quoi faire 

Règles d’organisation du travail en lien avec les fonctions 
de chaque agent 

 

Législation du travail   

Règles d’encadrement d’un 
stagiaire 

Objectifs de stage 
Tutorat 
Evaluation 

Projet d’encadrement des stagiaires  
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Savoirs pratiques * Les en pratiques réalisées à l’institut dans le cadre des travaux pratiques 
sont caractère gras 

Organisation du travail en fonction de la quantité des 
activités, des urgences, et des priorités 

 

Planification du travail en fonction du travail des autres 
membres de l’équipe 

 

Intégration et positionnement au sein d’une équipe de 
soins 

 

Encadrement des stagiaires ou des nouveaux collègues - Projet d’établissement (réalisation de projets d’encadrement des 
stagiaires) 

- Tutorat (participation au tutorat des nouveaux collègues) 
- Evaluation (participation à l‘évaluation de stagiaire) 

Participation à des groupes de travail et contribution à 
l’élaboration de projets 

Participation à u groupe de travail et élaboration d’un projet 

 

 

Evaluation 

Critères de résultats L’activité du candidat prend en compte celle des autres membres de l’équipe. 

Critères de compréhension L’importance de la prise en charge en compte de l’activité des autres professionnels de l’équipe est expliquée. 

 Le candidat explique qui sont les membres de l’équipe de travail, quel est son positionnement dans l’équipe et 
les limites de son champ d’intervention. 

 
 

Modalités d’évaluation et de validation du module  8 

Nature épreuve Modalités Notation Conditions 
de validation 
du module 

Ecrite Pratique Orale Durée Anonyme  Obtenir une 



 

Page 43/57 

 

Un cas concret présentant un 
contexte de travail 

  1 heure OUI 20 points note égale 
ou 
supérieure 
10/20  

 
 

LES STAGES 

 

Les stages constituent un temps d’apprentissage privilégié ; ils s’effectuent en milieu hospitalier et extra-hospitalier. 
Les stages sont effectués sur la base de 35 heures par semaine.  
Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales.  
Les stages dans le cursus complet de formation sont au nombre de 6, de 140 heures chacun : 

 un stage en maternité,  

 un stage en établissement ou service accueillant des enfants malades,  

 deux stages en structure d'accueil d'enfants de moins de 6 ans,  

 un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap ou en service de pédopsychiatrie ou en structure d'aide 
sociale à l'enfance,  

 un stage optionnel : organisé en fonction du projet professionnel de l’élève en accord avec l’équipe pédagogique. Il est effectué en 
fin de formation et constitue le dernier stage clinique réalisé par l’élève. 

   
Le suivi de stage 
 
L’objectif est de permettre à chaque élève de se positionner par rapport aux soins requis.  
Il sera demandé aux élèves d’être à l’initiative d’une demande de bilan de mi- stage. En cas de difficulté, l’élève ou le responsable du stage 
pourra solliciter la participation de l’équipe pédagogique. 
 
Les terrains de stage 
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Etablissement Service Adresse Etbs Codepostal Ville 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL LA CANARDIERE - GROUPE ROUGE 53 rue de la Canardière 67000 STRASBOURG 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL MUSAU - ZARTISTES 16 - 18 Avenue Aristide Briand 67100 STRASBOURG 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL BELIN - DRAGIBUS 16 rue de Genève 67000 STRASBOURG 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL BELIN - LES PETITES ECOLES 16 rue de Genève 67000 STRASBOURG 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL LA CANARDIERE - GROUPE BLEU 53 rue de la Canardière 67000 STRASBOURG 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL MUSAU - EXPLORATEURS 16 - 18 Avenue Aristide Briand 67100 STRASBOURG 

A.A.S.B.R MULTI ACCUEIL LA CANARDIERE - GROUPE JAUNE 53 rue de la Canardière 67000 STRASBOURG 

A.A.S.B.R CRECHE DE NEUDORF 2 rue Jean Dolfuss 67100 STRASBOURG 

A.L.E.F  MULTI ACCUEIL LES LIBELLULES - GROUPE CARAMEL 13 rue de Daubensand 67150 GERSTHEIM 

ACCUEIL D'ENFANTS LES PETITS SOLEILS GROUPE DES BEBES 5 Grand Rue 68100 MULHOUSE 

ARSEA MICRO CRECHE LES 1ERS PAS Espérance ARSEA 67600 SELESTAT 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER ENVOL 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER MECS COURTE ECHELLE 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER EXPLORATEURS 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER EEAP ACCUEIL DE JOUR - GROUPE PASSERELLE 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER EEAP INTERNAT - GROUPE BLEU 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER EEAP INTERNAT - GROUPE JAUNE 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER EEAP ACCUEIL DE JOUR - GROUPE BOUSSOLE 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER MAJ PAIN D'EPICES - 1 - 2 - 3 SOLEIL 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER 1 - 2 - 3 SOLEIL 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER CENTRE MATERNEL 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION CAROLINE BINDER MAJ PAIN D'EPICES POUSSE POUSSE 10 Chemin des Confins 68124 LOGELBACH 

ASSOCIATION LA PASSERELLE GROUPE DES BEBES - MULTI ACCUEIL LA PASSERELLE 1 allée Vaclav Havel 68170 RIXHEIM 

ASSOCIATION LA PASSERELLE GROUPE DES MOYENS - MULTI ACCUEIL LE TREFLE Allée du Chemin Vert 68170 RIXHEIM 

ASSOCIATION LA PASSERELLE GROUPE DES GRANDS - MULTI ACCUEIL LA PASSERELLE 1 allée Vaclav Havel 68170 RIXHEIM 

ASSOCIATION LA RECRE ASSOCIATION LA RECRE 25 Rue de Rouffach 68500 ISSENHEIM 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DIE DES VOSGES PEDIATRIE 26 rue du nouvel Hôpital 88187 SAINT DIE DES VOSGES CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER HAUTEPIERRE MEDECINE NEONATALE Avenue Molière 67200 STRASBOURG 

CENTRE HOSPITALIER HAUTEPIERRE S.A.U Avenue Molière 67200 STRASBOURG 

CENTRE HOSPITALIER HAUTEPIERRE CHIRURGIE PEDIATRIQUE - UF 6615 Avenue Molière 67200 STRASBOURG 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA LAUTER MATERNITE 24 Route de Weiler 67166 WISSEMBOURG CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER SAINTE CATHERINE MATERNITE 19 côte de Saverne 67703 SAVERNE CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER SAINTE CATHERINE PEDIATRIE 19 côte de Saverne 67703 SAVERNE CEDEX 

CENTRE MEDICO CHIRURGICAL OBSTETRICAL MATERNITE - UF9562 19 Rue Louis Pasteur 67303 SCHILTIGHEIM CEDEX 

CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS DE THANN 
GROUPE DES MARCHANTS - MULTI ACCUEIL LES 
MARMOUSETS 

13-15 Rue Robert Schuman 68800 THANN 

CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS DE THANN 
GROUPE NON MARCHANTS - MULTI ACCUEIL LES 
MARMOUSETS 

13-15 Rue Robert Schuman 68800 THANN 

CLINIQUE DU DIACONAT  MERE - ENFANT - DIACONAT FONDERIE 1 rue St Sauveur 68054 MULHOUSE  

CLINIQUE DU DIACONAT  NEONATOLOGIE - DIACONAT FONDERIE 1 rue Saint Sauveur 68054 MULHOUSE  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RIBEAUVILLE MULTI ACCUEIL LE CHATEAU DE SABLE - BEBLENHEIM 32 rue du Petit Château 68980 BEBLENHEIM 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RIBEAUVILLE MULTI ACCUEIL "LE STUMBAHISEL" - RIBEAUVILLE 3 place de Bergheim 68150 RIBEAUVILLE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RIBEAUVILLE MULTI  ACCUEIL AM STRAM GRAM - BERGHEIM 3 Rue de l'Eglise 68750 BERGHEIM  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VALLEE DE 
KAYSERSBERG 

MULTI ACCUEIL LE CHAT BOTTE 5 Rue des Écoles 68370 ORBEY 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRISACH MULTI ACCUEIL LES HARZALAS 5 Place du 5 Février 68600 VOLGELSHEIM 

COMMUNAUTE DE COMMUNES REGION SAVERNE MULTI ACCUEIL L'ILE AUX ENFANTS 13 rue de l'Eglise 67490 DETTWILLER 

CREALIANCE ESPACE ENFANCE MASEVAUX 
 

14 rue Pasteur 68290 MASEVAUX 

CRECHE DU C.H. LOUIS PASTEUR CRECHE 25 B Avenue de la Liberté 68000 COLMAR 

CSC LAVOISIER BRUSTLEIN MULTI ACCUEIL LA MARELLE 57 allée Glück 68200 MULHOUSE 

CSC LAVOISIER BRUSTLEIN MULTI-ACCUEIL LAVOISIER 41 Rue Lavoisier 68100 MULHOUSE CEDEX 

CSC LAVOISIER BRUSTLEIN CRECHE CAROLINE FRITZ - GROUPE DES BEBES 1 27 rue du Chanoine Cotty 68060 MULHOUSE CEDEX 

ERMITAGE PARENT'AILES 51 Boulevard Léon Gambetta 68100 MULHOUSE 

ERMITAGE CENTRE MATERNEL ADOMAT 51 Boulevard Léon Gambetta 68100 MULHOUSE 

ERMITAGE POUPONNIERE 51 Boulevard Léon Gambetta 68100 MULHOUSE 

ERMITAGE CENTRE MATERNEL ET PARENTAL MOSAIQUES 51 Boulevard Léon Gambetta 68100 MULHOUSE 

ERMITAGE ACCUEIL DE JOUR ADJ 51 Boulevard Léon Gambetta 68100 MULHOUSE 

ETABLISSEMENT FOYER MATERNEL ETABLISSEMENT FOYER MATERNEL ASSOCIATION MARIE MADELEINE 67401 ILLKIRCH CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE 3140 - GRANDS ENFANTS  87 Avenue d'Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE 0430 - MERE ENFANT Pôle MAGIC 68070 MULHOUSE CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE 3181 - USC PEDIATRIE 87 Avenue d'Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE 3130 - NOURRISSONS 87 Avenue d'Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE HOPITAL DU HASENRAIN - MATERNITE 87 Avenue d'Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE 3175 - NEONATOLOGIE 87 avenue d'Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE MATERNITE - CH ST MORAND 23, rue du 3ème Zouaves 68134 ALTKIRCH CEDEX 

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE HOPITAL EMILE MULLER - CHIRURGIE ENFANTS  20 Avenue du Dr René Laennec 68051 MULHOUSE  

G.H.R MULHOUSE SUD ALSACE HOPITAL DU HASENRAIN - SOINS CONTINUS PEDIATRIQUES 87 Avenue d'Altkirch 68051 MULHOUSE CEDEX 

GROUPE HOSPITALIER SELESTAT - OBERNAI MATERNITE 23 Avenue Pasteur 67606 SELESTAT CEDEX 

GROUPE HOSPITALIER SELESTAT - OBERNAI PEDIATRIE 23 Avenue Pasteur 67606 SELESTAT CEDEX 

HOPITAUX CIVILS DE COLMAR PASTEUR 2 - UNITE DE SOINS CONTINUS 39 A Avenue de la Liberté 68000 COLMAR  

HOPITAUX CIVILS DE COLMAR PASTEUR 2 - SERVICE ACCUEIL URGENCES 39 A Avenue de la Liberté 68000 COLMAR  

HOPITAUX CIVILS DE COLMAR PASTEUR 2 - NOURRISSONS GRANDS ENFANTS 39 A Avenue de la Liberté 68000 COLMAR  

HOPITAUX CIVILS DE COLMAR PASTEUR 2 - MATERNITE 39 A Avenue de la Liberté 68000 COLMAR  
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IEM LES GRILLONS 
 

A.R.A.H.M 67100 STRASBOURG 

IME JACQUES HOCHNER IME 10 Rue Victor Schmidt 68800 THANN 

IMP - IME ARC EN CIEL IMP 25 Avenue Louis Pasteur 67603 SELESTAT CEDEX 

IMP JEUNES ENFANTS IMP JEUNES ENFANTS 17 rue Sainte Claire 68100 MULHOUSE 

IMP LES CATHERINETTES GROUPE BLEU - IMP LES CATHERINETTES 27 Rue Golbéry 68000 COLMAR 

INSTITUT DE FORMATION DES METIERS DE SANTE DU NORD FRANCHE-
COMTE 

CRECHE 100 route de Moval 90015 BELFORT CEDEX 

INSTITUT DE FORMATION DES METIERS DE SANTE DU NORD FRANCHE-
COMTE 

PEDIATRIE - HOPITAL NORD FRANCHE COMTE 100 route de Moval 90015 BELFORT CEDEX 

INSTITUT DE FORMATION DES METIERS DE SANTE DU NORD FRANCHE-
COMTE 

NEONATOLOGIE - HOPITAL NORD FRANCHE COMTE 100 route de Moval 90015 BELFORT CEDEX 

INSTITUT DE FORMATION DES METIERS DE SANTE DU NORD FRANCHE-
COMTE 

MATERNITE - HOPITAL NORD FRANCHE COMTE 100 route de Moval 90015 BELFORT CEDEX 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE READAPTATION CLEMENCEAU 
UF2 - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE READAPTATION 
CLEMENCEAU 

45 Boulevard Clémenceau 67082 STRASBOURG CEDEX 

L'AMI CROCRO 
 

6 route d'Illhaeusern 68970 GUEMAR 

MAIRIE DE COLMAR MULTI ACCUEIL COTY 22 rue de l'Ours 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR MINI CRECHE DU LADHOF 43 Rue du Ladhof 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR MULTI ACCUEIL LES MARMOTTES 2 rue Pasteur 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR MULTI ACCUEIL LES GRILLONS 17 Place Haslinger 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR HALTE GARDERIE LES LOUPIOTS  4 Rue de Lausanne 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR LES P'TITS AVIATEURS 2a rue de Riquewihr 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR MINI CRECHE SILBERRUNZ 12A Chemin de la Silberrunz 68000 COLMAR 

MAIRIE DE COLMAR MULTI ACCUEIL SCHEPPLER 1 Rue de Budapest 68000 COLMAR 

MAIRIE DE LAMPERTHEIM MULTI ACCUEIL BIDIBULLE 1 Place du Général de Gaulle 67450 LAMPERTHEIM 

MAIRIE D'OBERNAI MULTI ACCUEIL LE PRE'O 18 rue des Erables 67120 OBERNAI 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE BAB'ILL . 13 rue de Savoie 68100 MULHOUSE 

MAISON DE L'ENFANCE . 6 Rue Vauban 68300 ST LOUIS 

MAISON DE L'ENFANCE MAISON DE L'ENFANCE 24 rue de Wasselone 67000 STRASBOURG 

MICRO CRECHE JULES ET ROSE . 1 route de Bâle 68000 COLMAR 

MICRO CRECHE LE MONDE DE PICO . 5 rue de la Blind 68280 SUNDHOFFEN 

MICRO CRECHE LE P'TIT HOME D'ALSACE . 22 rue de Wittisheim 67600 MUTTERSHOLTZ 

MICRO CRECHE LES P'TITES POUSSES MICRO CRECHE LES P'TITES POUSSES 2 32 rue Paul Cezanne 68200 MULHOUSE 

MICRO CRECHE LES P'TITES POUSSES NE PAS UTILISER       

MICRO CRECHE LES P'TITES POUSSES MICRO CRECHE LES P'TITES POUSSES 1 32 rue Paul Cezanne 68200 MULHOUSE 
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MULTI ACCUEIL LES LUTINS LES GALOPINS - MULTI ACCUEIL LES LUTINS 2 Rue des Cigognes 68390 BALDERSHEIM 

MULTI ACCUEIL LES LUTINS LES EXPLORATEURS - MULTI ACCUEIL LES LUTINS 2 Rue des Cigognes 68390 BALDERSHEIM 

MULTI ACCUEIL LES LUTINS DU BOIS L'ABBESSE MULTI ACCUEIL ATTITUDE Z.I. Bois l'Abesse 68660 LIEPVRE 

MULTI ACCUEIL LES PETITES BOUILLES . 26 Rue du Général De Gaulle 68220 HESINGUE 

MULTI ACCUEIL LES PETITES BOUT'THUR MULTI ACCUEIL LES PETITES BOUT'THUR Le Château 68470 HUSSEREN WESSERLING 

MULTI ACCUEIL LES PETITS FILOUS . 333 Avenue d'Altkirch 68350 BRUNSTATT 

MULTI ACCUEIL LES PETITS PAS DE LA RECRE . Rue du Canal 68500 ISSENHEIM 

MULTI ACCUEIL LES PETITS PETONS . 16 Route de Munster 68230 SOULTZBACH LES BAINS 

MULTI ACCUEIL LES P'TITS LOUPS MULTI ACCUEIL LES P'TITS LOUPS 3d, rue du Dr Léon Mangeney 68070 MULHOUSE CEDEX 

MULTI ACCUEIL LES TROIS CYGNES GROUPE DES MOYENS 3 Rue des Cygnes 68440 LANDSER 

MULTI ACCUEIL LES TROIS CYGNES GROUPE DES BEBES 3 Rue des Cygnes 68440 LANDSER 

MULTI ACCUEIL L'ESCARGOTINE GROUPE P'TITS LOUPS 4 cité Kroepflé 68300 ST LOUIS 

MULTI ACCUEIL L'ILE AUX ENFANTS MULTI ACCUEIL L'ILE AUX ENFANTS 1 rue des Alpes 68490 OTTMARSHEIM 

MULTI ACCUEIL L'ILL AUX TRESORS LES MOUSSAILLONS - MULTI ACCUEIL L'ILL AUX TRESORS 2 Rue du Stade 68640 MUESPACH LE HAUT 

MULTI ACCUEIL MAISON DE L'ENFANT . 14B rue de l'Hôpital 67150 ERSTEIN 

MULTI ACCUEIL PIROUETTE MULTI ACCUEIL PIROUETTE 2B rue du Noyer 68740 FESSENHEIM 

MULTI ACCUEIL POM'DE REINETTE . 9 Rue Hertzog 68124 LOGELBACH 

MULTI ACCUEIL POMME DE REINETTE . 4 rue de la Fabrique 68530 BUHL 

MULTI ACCUEIL STENGER BACHMANN MULTI ACCUEIL STENGER BACHMANN 2 Rue de la Douane 67000 STRASBOURG 

MULTI ACCUEIL STENGER BACHMANN MULTI ACCUEIL STENGER BACHMANN - CASCADEURS 2 Rue de la Douane 67000 STRASBOURG 

MULTI ACCUEIL STENGER BACHMANN MULTI ACCUEIL MELI-MELO 2 Rue de la Douane 67000 STRASBOURG 

MULTI ACCUEIL STENGER BACHMANN MULTI ACCUEIL LILIANNE OEHLER 45 rue Virgile (Koenigshoffen) 67200 STRASBOURG 

MULTI ACCUEIL TOM POUCE . 3 Rue Oberdorf 68220 HAGENTHAL LE BAS 

POLE DE SANTE PRIVE DU DIACONAT - CENTRE ALSACE MATERNITE - HOPITAL ALBERT SCHWEITZER 201 Avenue d'Alsace 68003 COLMAR CEDEX 
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Les objectifs de stage 
 

Objectifs de stage : Structure d’accueil d’enfant de moins de 6 ans 

L’ENFANT EN STUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE 
 

Objectif global 
« Permettre à chaque élève l’acquisition progressive des compétences correspondant aux huit modules de formation conduisant au Diplôme : 

 Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 

 Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie 

 Les soins à l’enfant 

 Ergonomie 

 Relation communication 

 Hygiène des locaux 

 Transmission des informations 

 Organisation, du travail 
Les stages cliniques constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle » (références : « Annexe I référentiel de formation 
du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture » p.21) 
 

Objectifs généraux : 
Au terme du stage, l’élève sera en mesure : 
 D’identifier l’organisation du service et de proposer un organigramme 
  D’identifier les différents professionnels, leur rôle et se situer au sein d’une équipe 
  D’identifier les différents circuits (linge, repas, déchets, matériel) et protocoles d’hygiène 
  De repérer les valeurs, les courants pédagogiques et psychologiques qui sous-tendent la pratique des professionnels (projet d’établissement)  
  De participer à l’accueil de l’enfant et de sa famille  
 De repérer les besoins fondamentaux de l’enfant et la réponse individuelle ou collective apportée 
 D’observer l’enfant dans les différentes situations de la vie quotidienne  
 D’adopter une attitude visant à respecter l’enfant et sa famille, prendre en compte son individualité 
 D’établir une relation permettant de valoriser et soutenir les parents dans leur rôle 
 De participer, en collaboration de la professionnelle référente dans la limite des compétences de l’auxiliaire de puériculture aux soins dispensés à l’enfant (change, repas,…) 
tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 
 De participer aux activités d’éveil proposées aux enfants  
 De participer aux transmissions orales et écrites 
 De participer à l’évaluation des actions réalisées 



 

Page 49/57 

 

L’élève est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle 
Objectifs de stage pédiatrique : 

SOINS A L’ENFANT EN PEDIATRIE 
 
Objectif global 
« Permettre à chaque élève l’acquisition progressive des compétences correspondant aux huit modules de formation conduisant au Diplôme : 

 Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 

 Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie 

 Les soins à l’enfant 

 Ergonomie 

 Relation communication 

 Hygiène des locaux 

 Transmission des informations 

 Organisation, du travail 
Les stages cliniques constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle » (références : « annexe I référentiel de 
formation du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture » p.21) 

 

Objectifs généraux 
Au terme du stage, l’élève sera en mesure : 
 D’identifier l’organisation du service et de proposer un organigramme 
D’identifier les différents professionnels, leur rôle et se situer au sein d’une équipe 
D’identifier les différents circuits (linge, repas, déchets, matériel) et protocoles d’hygiène 
Participer au recueil de données à partir des besoins fondamentaux de l’enfant (cf. V. Henderson) 
De participer à l’identification des ressources propres à l’enfant, à la famille, à l’environnement 
De travailler en collaboration avec l’infirmière à la mise en œuvre des actions dans la limite des compétences de l’auxiliaire de puériculture : toilette, bain, change, réfection de 
lit, prises des paramètres, repas, activités…tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 
Mettre en œuvre des activités d’éveil en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants en fonction de l’état de santé de l’enfant 
De participer à l’organisation du quotidien des enfants en favorisant leur autonomie 
D’adopter une attitude visant à respecter l’enfant et sa famille, prendre en compte son individualité 
D’établir une relation permettent de valoriser et soutenir les parents dans leur rôle 
Identifier et prendre en compte la douleur de l’enfant 
De participer aux transmissions orales et écrites 
De participer à l’évaluation des actions réalisées 
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Objectifs de Stage en structure extra-hospitalière : 
L’ENFANT EN STRUCTURE EXTRA-HOSPITALIERE (pouponnière à caractère social, maison d’enfants, structure accueillant l’enfant porteur de handicap physique, sensoriel ou 

mental) 

Objectif global 
« Permettre à chaque élève l’acquisition progressive des compétences correspondant aux huit modules de formation conduisant au Diplôme : 

 Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 
 Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie 
 Les soins à l’enfant 
 Ergonomie 
 Relation communication 
 Hygiène des locaux 
 Transmission des informations 
 Organisation, du travail 

Les stages cliniques constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle » (références : « Annexe I référentiel de formation du diplôme 

professionnel d’auxiliaire de puériculture » p.21) 
 

Objectifs généraux 
Au terme du stage, l’élève sera en mesure : 
 D’identifier l’organisation du service et de proposer un organigramme 

 D’identifier les différents professionnels, leur rôle et se situer au sein d’une équipe 

 De repérer les valeurs, les courants pédagogiques et psychologiques qui sous-tendent la pratique des professionnels (projet d’établissement)  

 De participer à l’accueil de l’enfant et de sa famille (s’il y a lieu) 

 D’adopter une attitude visant à respecter l’enfant et sa famille, prendre en compte son individualité 

 D’établir une relation permettent de valoriser et soutenir les parents dans leur rôle 

 De repérer les besoins fondamentaux de l’enfant et la réponse individuelle ou collective apportée  

  De se familiariser avec le projet de vie élaboré pour chaque enfant  

 D’observer l’enfant dans les différentes situations de la vie quotidienne  

 De participer, en collaboration avec la professionnelle référente, dans la limite des compétences de l’auxiliaire de puériculture, aux soins dispensés à l’enfant (change, 
repas,…) tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité (si possible) 

 De participer aux activités d’éveil proposées aux enfants  

 De participer aux transmissions orales et écrites 

 De participer à l’évaluation des actions réalisées 

 D’identifier les partenaires (ASE, Justice, PMI, CDES….) 
 

L’élève est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. En conséquence, l’élève, durant la première semaine de stage, doit formuler des objectifs 

d’apprentissages personnels en tenant compte de la spécificité du service et les faire valider par l’équipe qui l’encadre. 
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Objectifs de Stage optionnel 
 

Objectif global 
« Permettre à chaque élève l’acquisition progressive des compétences correspondant aux huit modules de formation conduisant au Diplôme : 

 Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 

 Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie 

 Les soins à l’enfant 

 Ergonomie 

 Relation communication 

 Hygiène des locaux 

 Transmission des informations 

 Organisation, du travail 
Les stages cliniques constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle » (références : « Annexe I référentiel de formation 
du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture » p.21) 

 

L’élève est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle 
 

Objectifs personnels en fonction du projet professionnel de l’élève : 

En conséquence, l’élève, durant la première semaine de stage, doit formuler des objectifs d’apprentissages personnels en tenant compte de la spécificité 
du service et les faire valider par l’équipe qui l’encadre. 
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Objectifs de stage maternité : 
 

SOINS A  LA  MERE ET L’ENFANT  EN MATERNITE 
 

Objectif global 
« Permettre à chaque élève l’acquisition progressive des compétences correspondant aux huit modules de formation conduisant au Diplôme : 

 Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 

 Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie 

 Les soins à l’enfant 

 Ergonomie 

 Relation communication 

 Hygiène des locaux 

 Transmission des informations 

 Organisation, du travail 
Les stages cliniques constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle » (références : « Annexe I référentiel de formation 
du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture » p.21) 

 

Objectifs généraux 
Au terme du stage, l’élève sera en mesure : 

 D’identifier l’organisation du service et de proposer un organigramme 

 D’identifier les différents professionnels, leur rôle et se situer au sein d’une équipe 

 D’identifier les différents circuits (linge, repas, déchets, matériel) et protocoles d’hygiène 

 Participer au recueil de données à partir des besoins fondamentaux de la dyade mère-bébé (cf. V. Henderson)  

 De participer à l’identification des ressources propres à la personne, à la famille, à l’environnement (réfléchir à la place du père) 

 De travailler en collaboration avec l’infirmière-puéricultrice à la mise en œuvre des actions dans la limite des compétences de l’auxiliaire de puériculture : aide à la toilette réfection 
de lit, prises des paramètres, bain et change de l’enfant…tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

 De participer à l’organisation du quotidien des mères et de leur bébé en favorisant leur autonomie 

 D’adopter une attitude visant à respecter l’enfant et sa famille, prendre en compte son individualité 

 D’établir une relation permettant de valoriser et soutenir les parents dans leur rôle 

 De participer aux transmissions orales et écrites 

 De participer à l’évaluation des actions réalisées 
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LES EVALUATIONS DURANT LA FORMATION : RECAPITULATIF 

 

Modules Epreuves Modalités 

 

Date /période Notation Conditions de validation du 
module 

 

 

 

1 

Une épreuve écrite en deux parties : 

  . une série de questions (QROC et/ou 
QCM) 

  . un cas clinique  

Durée : 2 heures. 

Epreuve anonyme. 

Cursus complet :   5 février 2021 

Apprentis 2 ans : 5 février 2021 

Partiels BAC PRO : 5 février 2021 

Apprentis BAC PRO : 5 février 2021 

Sur 20 points : 

  . questions sur 8 points 

  . cas clinique sur 12 points 

 

Obtenir une note égale ou 
supérieure à 20 sur 40 à 
l’ensemble des deux 
épreuves sans note 
inférieure à 8 sur 20 à l’une 
d’entre elles. 

  
Une épreuve de MSP auprès d’un enfant 
ou d’un groupe d’enfants et réalisation 
d’une ou deux activités d’éveil ou d’un ou 
deux soins. 

  Cursus complet :   entre le 15 
février et le 23 juin 2021 

Apprentis 2 ans : entre le 15 février 
et le 23 juin 2021 

Partiels BAC PRO : entre le 11 
janvier 2021 et le 10 mars 2021 

Apprentis BAC PRO : entre le 22 
février et le 31 mars 2021 

Sur 20 points : 

  . participation DDS sur 8 
points 

  . réalisation du ou des soins 
sur 12 points 

 

2 

Une épreuve écrite : 

  . une série de questions (QROC et/ou 
QCM) 

 

Durée : 1 heure 30 

Epreuve anonyme. 

 Cursus complet :   19 avril 2021 

Apprentis 2 ans : 19 avril 2021 

Partiels BAC PRO : 16 avril 2021 

Apprentis BAC PRO : 16 avril 2021 

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

 

4 

 

Une épreuve pratique. 

 

Organisée à l’institut ou 
en structure de soins. 

Cursus complet 10 septembre 2021 

Apprentis 2 ans : 10 septembre 
2021 

 

Sur 20 points. 

 

Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 
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5 

Une épreuve écrite  

  . formalisation sous forme d’un 
document écrit d’une situation 
relationnelle vécue en stage 

Travail personnel. 

 

Cursus complet : dossier à rendre 
avant le 6 septembre 2021 

Apprentis 2 ans : dossier à rendre 
avant le 6 septembre 2021 

Partiels BAC PRO : dossier à rendre 
avant le 1er juin 2021 

Apprentis BAC PRO : dossier à 
rendre avant le 1er juin 2021 

Sur 20 points : 

  . document écrit sur 12 points 

  . argumentation orale sur 8 
points 

Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

Une épreuve orale  

argumentation orale du document 

Durée de l’oral : 20 mn 
maximum 

Cursus complet : entre le 7 
septembre et le 8 octobre 2021 

Apprentis 2 ans : entre le 7 
septembre et le 8 octobre 2021 

Partiels BAC PRO : entre le 2 et le 
18 juin 2021 

Apprentis BAC PRO : entre le 2 juin 
et le 9 juillet 2021   

 

6 

Une épreuve écrite : 

  . une série de questions (QROC et/ou 
QCM) 

Durée : 1 heure. 

Epreuve anonyme. 

 

Cursus complet :   23 avril 2021 

Apprentis 2 ans : 23 avril 2021 

Partiels BAC PRO : 23 avril 2021 

Apprentis BAC PRO : 23 avril 2021 

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

 

 

7 

Une épreuve écrite ou orale : 

  . un cas concret de transmission 
d’informations à réaliser à partir de la 
présentation de cas cliniques. 

Durée : 1 heure. Cursus complet :    

17 septembre 2021 

Apprentis 2 ans : 16 février 2022 

 

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

 

8 

Une épreuve écrite : 

  . un cas concret présentant un contexte 
de travail. 

Durée : 1 heure. 

Epreuve anonyme. 

Cursus complet :    

22 septembre 2021 

Apprentis 2 ans :  

23 septembre 2022 

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Références réglementaires  

 

 Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, 
infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie 
médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux 
agréments de leur directeur, 

 Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif au diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier et modifiant le code 
de la santé publique 

 Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme 
professionnel d’auxiliaire de puériculture, publié au J.O n° 27 du 1 février 2006  

 Modifié par l’Arrêté du 30 novembre 2009  
 Modifié par l’arrêté du 19 février 2010 

 Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, publié au J.O n° 27 du 1 février 
2006  

 Modifié par l’Arrêté du 30 novembre 2009 publié au J.O. n°281 du 4 décembre 2009  
 Modifié par l’Arrêté du 15 mars 2010 publié au J.O. n°80 du 4 avril 2010 
 Modifié par l’Arrêté du 28 septembre 2011 2010 publié au J.O. du 25 octobre 2011 

o Modifié par l’Arrêté du 28 septembre 2011 
 

 Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture 

 Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de 
diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid 19 

 Arrêté du 5 février 2021 portant diverses modifications concernant l’admission dans les instituts de formation de certaines professions de santé  

 Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-
soignant et d’auxiliaire de puériculture 
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Annexe 2 : Bibliographie 

 La psychologie de l’enfant Revue Sciences humaines Hors série février 2021 

 Former à distance sans ennuyer  0+ Activités Dynamiques En Ligne (ADELs) pour webinaires interactifs  2019 Bruno Hourst, Sivasailam Thiagarajan, 
Editions du Mieux-Apprendre  

 La Pensée Infirmière 3ème édition, Août 2010, Suzanne Kérouac , Jacinthe Pepin , Francine Ducharme, Editions Chenelière Education. 

 Le dossier « Bientraitance » des cahiers de la Puériculture, Mars 2002, Francisca Flamand. 

 Psychothérapie et relations humaines – Théorie de la thérapie centrée sur la personne, Octobre 2009, D’après les travaux de Carl Rogers, Edition ESF. 

 Prendre soin à l’hôpital, Mars 1997, Walter Hasbeen, Editions Masson. 

 La Validation, Méthode Feil : comment aider les grands vieillards désorientés, Naomi Feil, Vicki De Klerk-Rubin, Editions Lamarre, 3e édition revue et 
corrigée 9 septembre 2005. 

 L’Humanitude : Comprendre la vieillesse, prendre soin des Hommes vieux,Yves Gineste et Jérôme Pellissier, Editions Armand Colin; Nouvelle édition 7 
mars 2007. 

 Enseigner à des adultes : Travail et Pédagogie, Gérard Malglaive, Editions : Presses Universitaires de France - PUF; 3ème  édition 1 mars 1998.  
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 www.anesm.sante.gouv.fr 

 www.legifrance.gouv.fr 

 www.loi-handicap.fr 

 www.sante.gouv.fr/htm/actu/matillon/rapport_matillon.pdf 
 recherche.sophia-fondation-genevrier.org/edition-francaise-d-evidence-based-nursing.html 
 http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 
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http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Francine+Ducharme
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Naomi%20Feil
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