Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) en apprentissage
Objectifs professionnels :

Programme :

L’Auxiliaire de Puériculture travaille en
équipe sous la responsabilité d’un(e)
infirmier(ère). Il/elle participe à la prise en
charge de l’enfant bien portant, malade ou en
situation de handicap dans différentes
structures.

- 5 blocs de compétences :
Bloc 1 – Accompagnement et soins de l’enfant dans les activités de sa vie
quotidienne et de sa vie sociale
Bloc 2 – Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en
collaboration
Bloc 3 – Information et accompagnement des personnes et de leur entourage,
des professionnels et des apprenants
Bloc 4 – Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels
liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention
Bloc 5 – Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations
liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques

Public et pré requis :
Nombre de participants : 13 apprenti(e)s
Prérequis : Etre âgé entre 17 et 30 ans à la
date de l’entrée en formation
Public : s’adresse à toute personne,
demandeur d’emploi ou non qui souhaite
acquérir des compétences professionnelles
dans le domaine de la petite enfance.

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :

Au cours de leur formation les apprentis ont deux stages de 4 semaines à
réaliser :
• Un stage en établissement ou service accueillant des enfants malades.
• Un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap ou en
service de pédopsychiatre ou en structure d’aide sociale à l’enfance.

Modalités d’admission et délais d’accès

Moyens : Livrets d’apprentissage, portfolio,
ordinateur, internet, matériels d’animation,
salle de puériculture, salle banalisée…

Sur dossier et étude par la commission, puis entretien. Attention, le dépôt d’un dossier
de candidature ne signifie ni admission systématique, ni inscription définitive. Les
candidats sont présélectionnés sur la base du dossier. L’admission définitive des
candidats sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat professionnel ASSP ou
SAPAT et à la signature du contrat d’apprentissage.

Intervenants : Professionnels Auxiliaire de
Puériculture, Infirmière, Puéricultrice, EJE

Date et Durée de la formation :
Démarrage de la formation début Septembre. La durée de la formation est de 1 an en
alternant cours et périodes de stage.

Accessibilité :
Locaux adaptés aux personnes en situation de
handicap.
Adaptation pédagogique possible, présence
d’un référent handicap dans la structure.

Selon le calendrier de l’alternance.
7-9 RUE DEPOORTER - 59190 HAZEBROUCK
Tél : 03.28.41.96.06 – Fax : 03.28.43.15.88 - E-mail : alternance@lyceeModalités
d’Evaluation depoorter.com
:

Les modalités d’évaluation comprennent des écrits, des oraux, des pratiques simulées
La validation d’un module se fait par l’obtention d’une note de 10/20
En stage, l’évaluation se fait selon une grille comprenant les 5 blocs de compétence.

Validation :
Diplôme d’État de niveau 4

Lieu et Contact :
Lieu : 9 rue Depoorter 59190 Hazebrouck

Tél : 03.28.41.96.06. poste 5

Contact : Mme DAUMAS, Responsable Pédagogique.

Mail : alternance@lycee-depoorter.com

Perspectives post-formation :
A la fin de sa formation, l’auxiliaire de puériculture devra être capable de communiquer avec l’enfant, soutenir la famille et
accompagner l’enfant dans son quotidien (hygiène, confort, éveil….)
Sans se substituer à la famille, elle doit aider les parents à jouer leur rôle à la fois affectif et éducatif.

Tarif de la formation : Coût OPCO (employeur privé) : 7500€ secteur privé ou 6000€ secteur public
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon la
convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en
charge pour les appentis en situation de handicap).

Rythme de l’alternance :
Tous les jeudis et vendredis sauf vacances scolaires

…… %
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS
en Juin 20….

….. %
DE SATISFACTION
DES APPRENTIES
PROMO 2021-2022

…. %
DE POURSUITES
D’ETUDES
PROMO 2021-2022

…. %
D’ACCÈS A
L’EMPLOI
DANS LES SIX
MOIS

…. %
DE TAUX
D’INTERRUPTION
PROMO 2021-2022

……
Jeunes ont
bénéficié
d’heures de
soutien

*1ère promotion pour Juin 2022.

