
Vers le métier 

 D’Auxiliaire de Puériculture 
 

 

 

Missions 
S'occuper des bébés 

Dans une maternité ou un centre hospitalier, l'auxiliaire de puériculture 

donne les soins courants aux nouveau-nés ou aux enfants en bas âge. Il 

accompagne aussi la maman dans son apprentissage des soins au bébé.  

Conseiller les mamans 

Dans un centre PMI (protection maternelle et infantile), il accueille 

les futures mères et les jeunes mamans avec leurs bébés,  gère les 

dossiers et effectue, aux côtés de la puéricultrice, des visites dans les 

familles pour conseiller les jeunes mamans.  

Apprendre l'autonomie 

Dans une crèche, il veille à l’hygiène, l’alimentation des enfants, apprend 

l'autonomie aux plus grands et assure l'organisation de jeux et des 

activités d’éveil. 

 

 

Conditions de travail 
À l'hôpital des horaires variables  avec une présence de nuit comme de 

jour 

Dans les crèches et les halte-garderies, les heures d'ouverture 

s'adaptent pour suivre les horaires de travail des parents.  

En PMI, les horaires sont fixes : de 8h-9h à 17h-18h 

 

Compétences 
-Patience et douceur  

- Bonne santé et  solide équilibre psychologique  

- Dynamisme, prise d’initiative et autorité pour proposer et mener à bien 

des activités éducatives 

- Imagination et aptitudes à l'animation  

- Sens des responsabilités, une rigueur et une attention de tous les 

instants.  

- Etre à  l'écoute des parents et des enfants 

 

Salaire 
Le salaire mensuel brut 1 300€ en début de carrière et de 2 300€ en fin 

de carrière 

 

Lieux de formation 
- CFA Centre Hoche  - site de Juvisy : www.acppav.org 

- Lycée Poincaré PALAISEAU 

www.lyc‐poincare‐palaiseau.ac‐versailles.fr 

-Lycée Jean Jaurès, 92290 ChatenayMalabry,  

www.lyc‐jaures‐chatenay.ac‐versailles.fr 

-Lycée Darius Milhaud, 94270 Le Kremlin Bicêtre, 

www.dariusmilhaudkremlinb.ac‐creteil.fr 

 

Patience, dynamisme, sens des responsabilités 

Cursus 
- Diplôme préparé : diplôme 

d'État d'auxiliaire de puériculture 

(DEAP) 

 

- Conditions : Il faut avoir 17 ans 

minimum à la date d’entrée en 

formation. Aucun diplôme n'est 

exigé, mais il faut réussir trois 

épreuves de sélection. Sont 

dispensés de la première épreuve 

les  titulaires du CAP petite 

enfance et entrée sur dossier pour 

les titulaires d'un bac (comme le 

bac pro accompagnement, soins et 

services à la personne : ASSP)  

 

- Durée : un an après la réussite à 

un concours d'entrée  

 

- Organisation de la formation : 

enseignements théoriques et 

cliniques, en IFAP (institut de 

formation d'auxiliaire de 

puériculture) sur 17 semaines et un 

stage de 24 semaines. 

 

http://www.acppav.org/
http://www.lyc‐jaures‐chatenay.ac‐versailles.fr/


Concours du diplôme d’État 
d’éducateur de jeunes enfants 

(DEEJE)

Concours du diplôme 
d'état d'infirmier

Après 3 ans 
d'experience 

professionnelle

Diplome d'état d'Auxiliaire de puericulture 
(DEAP)

( dispense de 4 modules pour les Bac ASSP)

Entrée sur 
concours

CAP petite enfance 
en 2 ans

Après la 3eme collège

Entrée sur 
entretien ou 

concours

Bac pro accompagnement, 
soins et services à la 

personne option structure 
(Bac ASSP)

 

 

 

 

Poursuite d’étude  
Avec une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur 

hospitalier ou médico-social, concours d’entrée des Ifsi (instituts de 

formation en soins infirmiers) pour préparer le diplôme d'État 

d'infirmier ou le DEEJE (diplôme d’État d’éducateur de jeunes 

enfants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme des poursuites d’études 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage 

Parole de pro Cindy, auxiliaire de 

puériculture  

« C’est un métier très humain, tant 

dans la relation avec l’enfant 

qu’avec ses parents. Je peux en 

effet les accompagner dans leur 

rôle éducatif, les rassurer. Je 

n’aime pas me fâcher, mais avec 

les enfants un peu plus grands, il 

faut parfois avoir de l’autorité. 

Quelquefois, il ne faut pas hésiter 

à passer le relais à une collègue : 

c’est aussi un vrai travail d’équipe ! 

 

Lycée des Métiers Jean Perrin-Rue Léontine Sohier-BP362-91163 Longjumeau Cedex 
Téléphone : 01.69.09.19.73      http://www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr 



 


