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11 Janvier 2013
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTS DE FORMATION ET  

DATES DES CONCOURS  

D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

EN ILE-DE-FRANCE 
 
 

 Le présent dossier, réalisé par Mme Ambrosio du CIO de Gonesse, recense les centres de 
formation préparant au diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture en Ile-de-France. Ce document, non 
contractuel mentionne le statut des établissements, les coûts de formation, les périodes d’inscription et les 
dates des concours.  
 Il est mis à jour : 
 - en juin pour les concours organisés en octobre 
 - en janvier pour les concours de mars-avril. 

 Merci de signaler toute erreur ou omission à : cio-gonesse@ac-versailles.fr . 
  
 Pour les inscriptions aux concours d’entrée, il appartient à chaque candidat de s’adresser 
directement au centre de formation envisagé. 
 
 
 
 Ce document est en téléchargement sur le site du CIO de Gonesse. 
 
 
 
 

Centre d’Information et d’Orientation  -  5, Avenue François Mitterrand  -  95500 Gonesse 
☎ : 01 34 45 15 70  -  Fax : 01 39 87 11 37 – Mail : cio-gonesse@ac-versailles.fr 

www.ac-versailles.fr/public/cio-gonesse 
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Instituts de Formation d’Auxiliaire de puériculture (IFAP) 
en Ile-de-France 

 
 
 
Conditions d’inscription et nature des épreuves du concours d’admission : p.3  
 
Formation d’Auxiliaire de puériculture en établissement public – scolarité gratuite : 

 Ecoles de l’Assistance Publique p.4 

 Ecoles de Paris p.4 

 Ecoles de Seine et Marne (77) p.5 

 Ecoles des Yvelines (78) p.5 

 Ecoles de l’Essonne (91) p.5 

 Ecoles des Hauts de Seine (92) p.6 

 Ecoles de Seine St Denis (93) p.7 

 Ecoles du Val de Marne (94) p.8 

 Ecoles du Val d’Oise (95) p.8 

 
 

Centres de formation avec possibilité de contrat en alternance p.9 
 
 

Autres instituts de formation d’auxiliaire de puériculture – scolarité payante 

 Ecoles de Paris p.13 

 Ecoles de Seine et Marne (77) p.14 

 Ecoles des Yvelines (78) p.14 

 Ecoles de l’Essonne (91) p.15 

 Ecoles des Hauts de Seine (92) p.15 

 Ecoles de Seine St Denis (93) p.16 

 Ecoles du Val de Marne (94) p.17 

 Ecoles du Val d’Oise (95) p.17 

 
 

Formation en GRETA dans le cadre de la formation continue et VAE p.18 
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FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET NATURE DES EPREUVES 

 
Le diplôme d’auxiliaire de puériculture permet de travailler en crèche, en halte-garderie, PMI, hôpitaux, 
maternité et pédiatrie (tout service d’accueil d’enfant de moins de 6 ans, service de néonatalogie, 
structures accueillant des enfants handicapés… 
 
L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture est subordonnée à la 
réussite à des épreuves de sélection. 
 
Conditions d’inscription : 

 Les candidats doivent être âgés de dix sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ; 
aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 

 Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. 
 
Les épreuves de sélection comprennent :  

 Une épreuve écrite d’admissibilité 
 Une épreuve d’admission 

Sont dispensés de l’épreuve de culture générale d’admissibilité les candidats titulaires d’un diplôme du 
secteur sanitaire ou social homologué au niveau V (BEP Carrières Sanitaires et Sociales, CAP Petite 
Enfance, BEPA Services aux personnes…), d’un baccalauréat (toute série) ou d’un diplôme équivalent au 
baccalauréat (niveau IV). 
 
Epreuves écrites (admissibilité) : 

A – Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux parties 
et d’une durée de deux heures : 

a – à partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité 
d’ordre sanitaire et social, le candidat doit dégager les idées principales du texte et commenter les 
aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions. 
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et 
d’expression écrite du candidat. 
 
b – une série de dix questions à réponses courtes : 

- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine 
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base 
- deux questions d’exercices mathématiques de conversion 

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie 
humaine ainsi que ses aptitudes numériques, elle est notée sur 8 points. 
 

B – Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes : 
 L’attention  
 Le raisonnement logique 
 L’organisation 

Cette épreuve d’une durée d’une heure trente est notée sur 20 points. 
 
L’épreuve orale d’admission comprend deux parties : 

 Un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponses à des questions 
 Une discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession 

d’auxiliaire de puériculture 
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FORMATION d’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE  
EN ETABLISSEMENT PUBLIC  - SCOLARITE GRATUITE 

 
 

 
 
 
 Ecole de l’Assistance Publique  
 http://webconcours.aphp.fr 

Inscription : du 11 juin au 13 juillet 2012.  
Retrait du dossier exclusivement au : 2 rue St Martin, 75004 PARIS -  01 40 27 50 50 

 Date du concours le : 4 septembre 2012 
 Frais d’inscription au concours : environ 57 € 
 La formation se déroule à : l’école de puériculture Armand Trousseau 
 26 av du Docteur Arnold Netter 75012 Paris -  01 44 73 69 20 
 Rentrée en janvier 2013  
 
 
 
 
 

 Lycées : 
 
PARIS 
 
Lycée Rabelais 

9 rue F. de Croisset 75018 Paris -  01 53 09 13 07 http://lyc-rabelais.scola.ac-paris.fr 
Inscription : dossiers à télécharger à partir du 21 décembre 2012. 
Clôture des inscriptions : le 22 février 2013. 
Date du concours : 23 mars 2013 
Rentrée en septembre 2013 

 
Lycée J. Monod 

132 rue d’Alésia 75014 Paris -  01 45 43 03 20 http://lyc-jacques-monod.ac-paris.fr  
Inscription : dossier à télécharger à partir du 3 décembre 2012 et à retourner au plus tard le  
16 janvier 2013 
Date du concours : 22 février 2013 
(effectif recruté : 40, pas de frais de scolarité) 
Rentrée en septembre 2013 
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SEINE ET MARNE 

DDASS 77 -  01 64 87 62 00 
 

Lycée professionnel Uruguay France 
1 avenue des Marronniers 77210 Avon -  01 60 74 50 60 
Inscription : demander un dossier par courrier avec lettre de motivation et enveloppe 
timbrée format A4 à l’adresse du candidat. Début des inscriptions Août 2012. 
Concours en octobre 2012  
La formation dure 18 mois.  
Rentrée en Janvier 2013. 
 
 

Lycée Jehan de Chelles 
 47 rue des Cités – BP 122 – 77649 Chelles   01 64 72 43 40  
 www.jehandechelles.ac-creteil.fr  
 Inscription : dossier à télécharger et à retourner au plus tard le 22 février 2012 
 Date du concours : 7 mars 2012 
 La formation dure 18 mois. 
 Rentrée en septembre 2012. Rentrée suivante en Janvier 2014. 
 
 
 
YVELINES 

DDASS 78 -  01 30 97 73 00 
 

Lycée Henri Matisse 
55 rue de Montfort 78190 Trappes -  01 30 62 87 42 
www.lyc-matisse-trappes.ac-versailles.fr  
Inscription : ouverture en novembre 2012. Dossier à télécharger et à retourner complet 
avant le 20 février 2013. 
Date du concours : 20 mars 2013 
Frais d’inscription : 50 € 
Rentrée en septembre 2013 

 
Dans ce département, vous devez vous inscrire dans un seul institut de votre choix. Si vous vous 
inscrivez dans plusieurs instituts des Yvelines, votre candidature ne sera pas retenue. 
 
 
 
ESSONNE 

DDASS 91 -  01 69 36 71 71 
 

Lycée Raymond Poincaré 
35 rue Léon Bourgeois 91120 Palaiseau  - 01 69 31 75 30 
Inscription : dossier à télécharger à partir du 4 décembre 2012. 
Dossier en téléchargement sur le site du lycée www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.fr  
Clôture des inscriptions : le 26 février 2013. 
Date du concours : 26 mars 2013 
Frais d’inscription : 20 € 
Rentrée en septembre 2013 
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HAUT DE SEINE 

DDASS 92 -  01 40 97 97 11 
 

Lycée E.J. Marey 
154 rue de Silly 92100 Boulogne -  01 46 05 01 26 
Inscription : dossier à retirer sur place ou à demander par écrit à compter du 2 janvier2013 
Clôture des inscriptions : 23 février 2013 

 Date du concours : 27 mars 2013 
 Rentrée en septembre 2013 
 
Lycée Kadinsky 
 96 bd Bineau 92200 Neuilly -  01 46 24 43 16  www.lyc-kandinsky-neuilly.ac-versailles.fr  
 Inscription : dossier à retirer sur place ou à télécharger à compter de janvier 2012 

Clôture des inscriptions : le 4 mars 2012. 
 Date du concours : le 4 avril 2012 
 Rentrée en septembre 2012. Fermeture de la formation à la rentrée 2013. 
 
Lycée G. Eiffel 
 78 av du Pdt Pompidou 92500 Rueil-Malmaison -  01 55 47 13 13  
 www.lyc-eiffel-rueil.ac-versailles.fr  

Inscription : dossier à télécharger à compter du 2 janvier 2013 
Clôture des inscriptions : 23 février 2013. 

 Date du concours : 27 mars 2013 
 Rentrée en septembre 2013 
 
LP T. Monod 
 26 rue L. Jouaux 92160 Antony -  01 46 11 46 71 
 Inscription : du 2 janvier au 23 février 2013 
 Date du concours : mars 2013 
 Rentrée en septembre 2013 
 
LP J. Jaurès 
 280 av. J. Jaurès 92290 Chatenay Malabry -  01 40 83 40 00  
 www.lyc-jaures-chatenay.ac-versailles.fr  
 Inscription : dossier à télécharger à partir du 11 janvier 2013 
 Clôture des inscriptions le : non connue 
 Date du concours : 27 mars 2013 
 Rentrée en septembre 2013 
 
LP R. Auffray 
 23 rue F. Pelloutier 92110 Clichy -  01 49 68 90 00 
 www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr  

Inscription : dossier à télécharger à compter de janvier 2013 et à retourner avant le  
23 février 2013 

 Date du concours : 27 mars 2013 
 Frais d’inscription : 13€ 
 Rentrée en septembre 2013 
 
Ces lycées Education Nationale acceptent les jeunes sortant de l’Education Nationale ou sortis depuis 
moins d’un an de formation initiale. 
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SEINE SAINT DENIS 

DDASS 93 -  01 41 60 70 00 
 

Lycée Henri Sellier 
 73 avenue Colonel Fabien  93190 Livry-Gargan - 01 41 70 71 50  

Inscription : Envoyer une lettre de motivation, un CV et une enveloppe timbrée ou 
télécharger le dossier sur internet : www.lycee.henri-sellier.fr , à retourner avant le 17 février 
2012. 
Date du concours : 28 mars 2012 
La formation se fait à temps plein et dure 18 mois 
Rentrée en septembre 2012. Rentrée suivante en janvier 2014. 
 

Lycée polyvalent Liberté 
 27 rue de la Liberté  93230 Romainville - 01 41 83 24 90  

Inscription : faire demande par écrit avec lettre de motivation, CV et enveloppe timbrée 
format A4.  
Clôture des inscriptions : le 17 février 2012 

 Date du concours : le 28 mars 2012 
Rentrée en septembre 2012. Rentrée suivante en septembre 2014. 
 

Lycée Marcel Cachin 
 11-13 rue Marcel Cachin  93400 Saint-Ouen - 01 49 18 97 50  

Inscription : retrait des dossiers au lycée ou téléchargement à partir du 10 décembre 2012 sur 
le site du lycée www.lyceemarcelcachin.ac-creteil.fr (onglet : Inscription) 

 Clôture des inscriptions : 22 février 2013 
 Date du concours : 17 avril 2013 
 Rentrée en septembre 2013. La formation dure 18 mois.  

 
Lycée Lucie Aubrac 
 51 rue Victor Hugo 93500 Pantin -   01 41 83 09 70   

http://lyceeaubrac.com  
 Inscription : dossier à télécharger sur internet courant juin 2012 
 Date du concours : octobre 2012 
 Rentrée en janvier 2013. La formation dure 16 mois.  
 
Lycée Hélène Boucher 
 70 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France   01 48 60 62 32 
 www.lp.heleneboucher.ac-creteil.fr  
 Prochaine rentrée en janvier 2014. 
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VAL DE MARNE 

DDASS 94 -  01 49 81 86 04 
 

Lycée Gütenberg 
 16 à 18 rue Saussure 94000 Créteil -  01 45 13 26 80   
 Inscription : dossier à télécharger à partir de mai 2012 sur www.lycee-gutenberg.ac-creteil.fr 
 Clôture des inscriptions : 14 septembre 2012. 
 Date du concours : octobre /novembre 2012 
 Pas de frais de scolarité. 
 Rentrée en janvier 2013. La formation dure 18 mois.  
 

Lycée Darius Milhaud 
 80 rue du Professeur Bergognié 94270 Le Kremlin Bicêtre -  01 43 90 15 15 
 www.ldm94.ac-creteil.fr 

Inscription : dossier à télécharger à partir du 7 janvier 2013 
 Date du concours : le 20 mars 2013 
 Rentrée en septembre 2013.  
 
 
 
 
VAL D’OISE 

DDASS 95 -  01 34 41 14 00 
 

Lycée Camille Pissarro 
 81 rue de Gisors  95300 Pontoise -  01 34 41 54 65 
 Dossier téléchargeable sur le site du lycée www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr 

La formation est gratuite pour les jeunes sortant de formation initiale depuis moins d’un an. 
Capacité de 24 places en formation initiale. 
Frais d’inscription au concours : 30 € + 14 € pour l’acquisition du test 

 Inscription : du 2 janvier au 23 février 2013 
 Date du concours : le 23 mars 2013 à 8h 

Rentrée en septembre 2013 
 

Lycée Fernand Léger 
 7 allée Fernand Léger  95100 Argenteuil -  01 39 98 43 43 
 www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr  
 Inscription : dossier à télécharger à partir du 9 janvier 2013 
 Clôture des inscriptions : le 27 février 2013 
 Date du concours : le 27 mars 2013 

La formation est gratuite. La formation s’adresse à des jeunes sortant de formation initiale 
depuis moins d’un an. 
Rentrée en septembre 2013 
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CENTRES DE FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
AVEC POSSIBILITE DE CONTRAT EN ALTERNANCE 

(Contrat d’apprentissage ou Contrat de professionnalisation) 

L’étudiant(e) en formation perçoit une rémunération – 18 mois de formation 
 
 
CFA des métiers de la Santé et de la Solidarité 

101 rue de Miromesnil  75008 PARIS -  01 45 61 17 89   www.cfa-sante.fr 
Conditions d’inscription : réussir le concours dans une des écoles indiquées ci-dessous (les contacter 
directement pour retirer le dossier d’inscription) : 
 

 Ecoles partenaires : 

 

- IFSI  la Croix Saint-Simon, 81-83 rue Michelet  93100 Montreuil -  01 41 58 56 70 
www.croix-saint-simon.org  
Clôture des inscriptions : 14 février 2013 
Date du concours : le 21 mars 2013 
Rentrée en septembre 2013. La formation en apprentissage dure 18 mois. 
 

- ABC Puériculture, 91 rue du faubourg St Martin 75010 Paris -  01 40 50 13 64 
www.abcpuericulture.com 
Inscription : Le dossier d’inscription doit être téléchargé sur le site. Dépôt des dossiers du  
2 mai au 24 août 2012. 
Date du concours : 13 septembre 2012 
Frais d’inscription au concours 90 € 
Rentrée en Janvier 2013. La formation en apprentissage dure 18 mois.  
Une fois le concours réussi, il y a mise en relation avec des structures partenaires (crèches, halte-
garderies) pour les entretiens d’embauche pour le contrat d’apprentissage. 
 

- Ecole d’auxiliaire de Puériculture 
22 rue des carrières 92150 Suresnes -  01 42 04 94 79  
Inscription : dossier à télécharger sur le site de la ville de Suresnes : www.suresnes.fr 
(onglet Jeunesse / petite enfance/ école d’auxiliaire de puériculture) 
Inscriptions : du 22 novembre 2012 au  15 mars 2013 
Date du concours le : 25 mars 2013 
Frais d’inscription au concours : 83 € 
L’école est en partenariat avec de nombreuses crèches mais le jeune candidat peut rechercher par 
lui-même la crèche ou la halte-garderie avec laquelle il y aura alternance. 
La formation dure 18 mois. 
Rentrée en septembre 2013. Une autre session a lieu dans cette école pour une rentrée en 
janvier. 
 

- IFSI Max Fourestié 14 rue des Sorins 92000 Nanterre -  01 49 03 41 70 
Inscription : du 11 juin au 11 août 2012. 
Date du concours : 11 septembre 2012 
Frais d’inscription au concours : 75 € 
La formation dure 18 mois.  
Rentrée en janvier 2013. Rentrée suivante en janvier 2014. 
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CFA Paris Académie Entreprise 

94, avenue Gambetta 75020 Paris -  01 44 62 41 48 
www.cfa-pae.org  

 Ecole partenaire : 

- Lycée d’Alembert 
20-22 sente des Dorées 75019 Paris -  01 53 72 96 39 
Inscription : dossier à retirer du 11 au 12 juin. Retour au plus tard le 18 juin 2012. 
Date du concours le : non connue 
Le CFA Paris Académie Entreprise ( 01 44 62 41 48) place ensuite les 30 admis dans les 
structures « petite enfance » de la Ville de Paris 
Durée de la formation : 18 mois – les cours ont lieu au Lycée d’Alembert à Paris 19ème. 
Age : avoir 17 ans l’année du concours minimum et jusqu’à 25 ans maximum. 
Rentrée en janvier 2013. Rentrée suivante en janvier 2014. 

 
 
Lycée Carcado Saisseval 

121 bd Raspail 75006 Paris -  01 45 48 85 69 
Inscription de mi-novembre au 18 janvier 2013 
Date du concours le : 2 mars 2013 
Effectif recruté en contrat d’apprentissage : 30 
Dossier téléchargeable sur le site www.carcado-saisseval.com 
Frais d’inscription au concours : 80 € 
Rentrée en septembre 2013 (formation de septembre 2013 à décembre 2014) 
 
 

CFA des métiers territoriaux du CNFPT 
165 rue Jean Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux -  01 46 48 46 30 
Inscription : à partir du 12 décembre 2012. Retrait du dossier sur place soit par mail : cfa.ile-
de-france@cnfpt.fr ou par courrier (avec envoi d’une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Possibilité de le télécharger sur www.premiere-couronne.cnfpt.fr  
Dossier à retourner avant le 15 février 2013 
Date du concours : 20 mars 2013 
 
La formation est gratuite et rémunérée en tant qu’apprenti dans la collectivité territoriale de 
rattachement (Crèches municipales ou départementales). Elle dure 23 mois : 12 mois en milieu 
professionnel – 11 mois de formation au CFA (5 mois de cours théoriques au CFA et 6 mois de 
stages cliniques (hôpitaux -  crèches – PMI – etc…). 

Le CFA accueille une centaine d’apprentis tous les ans sur l’ensemble de ses centres. 

Lieux de formation :  

- IFAP 165 rue J.J. Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux - 01 46 48 46 30 

- IFAP  4 rue de Fontainebleau 94400 Vitry sur Seine -  01 41 73 91 71 

- IFSI  Croix St Simon, 81/83 rue Michelet 93100 Montreuil -  01 41 58 56 70 

 

Un module de 50 heures de formation s’ajoute à la formation d’auxiliaire de puériculture et 
permet de préparer le concours permettant d’intégrer la fonction publique territoriale 
Rentrée en septembre 2013. 
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CFA Sanitaire social et Médico-social 
 127 avenue d’Italie, 75013 PARIS  01 42 02 10 74  www.adapss.fr 
 

Ecoles partenaires 

  
- CERPE 
98 avenue de la République, 93300 Aubervilliers -  01 53 56 10 85 
www.cerpe.info  
(métro : ligne 7 arrêt Fort d’Aubervilliers + bus 173)  
Le CFA aide les jeunes à trouver une structure d’accueil : une personne assure une permanence le 
1er mercredi de chaque mois (au 47 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS) pour aider dans cette 
recherche. 
Inscription : dossier à télécharger du 15 octobre au 16 décembre 2012 et à retourner avant le 
25 janvier 2013 
Date du concours : mars 2013 à confirmer. Effectif retenu : 30 
Frais d’inscription : 28 € (dépôt de dossier) – 34 € (écrit) – 18 € (test) – 50€ (oral) 

 Rentrée en septembre 2013. Un prochain concours aura lieu pour une rentrée en janvier. 

 
 
 

CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et social 

Lieux de formations :  
  
- CFA Jean-Brudon Technoparc 14 rue Gustave Eiffel 78300 Poissy -  01 39 22 10 60 

 .www.acppav.org. Les cours ont lieu à Mantes-la-Jolie (78) 
Inscription : dossier à télécharger du 2 novembre 2012 au 20 février 2013. 
Date du concours le : 20 mars 2013  
Il faut avoir moins de 25 ans. Les élèves retenus aux oraux seront ensuite aidés pour trouver la 
structure d’accueil pour le contrat d’apprentissage. 
Frais d’inscription au concours : 80 € 
Rentrée en septembre 2013 
 

- CFA Centre Hoche 25 rue Hoche 91260 Juvisy/Orge -  01 69 21 92 16 
Inscription : les dossiers sont à télécharger à partir du 1er décembre 2012 et à retourner 
avant le 26 février 2013 
Date du concours le : 26 mars 2013 
Frais d’inscription au concours : 80 € 
Rentrée en septembre 2013 

 
 

CFA de l’INFA 
5-9 rue Anquetil 94130 Nogent/Marne -  01 45 14 64 67 
Inscription de décembre 2012 au 1er février 2013 
Date du concours : mi-mars 2013 
Frais d’inscription : 30 € 
Rentrée en septembre 2013 (durée de la formation 18 mois). 
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CFA Académique Créteil 

12, rue Georges Enesco 94025 Créteil Cedex -  01 57 02 67 74 
 
Pour ce CFA la prochaine rentrée se fera en janvier 2014  
Concours courant octobre/novembre 2013. Inscription auprès des écoles partenaires. 

Ecoles partenaires :  

 
- Lycée Henri Sellier 

73 avenue Colonel Fabien  93190 Livry-Gargan - 01 41 70 71 50  
Inscription : dossier à retourner avant le 17 février 2012. 
Date du concours : 28 mars 2012 
La formation dure 18 mois en apprentissage 
Rentrée en septembre 2012. 
 

- Lycée Darius Milhaud 
80 rue du Professeur Bergognié 94270 Le Kremlin Bicêtre -  01 43 90 15 15 
Inscription : du 3 janvier au 3 février 2012 
Date du concours : en mars 2012  
La formation dure 18 mois en apprentissage 
Rentrée en septembre 2012  
 

- Greta Geforme 94  
10 rue du pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés -  01 48 89 82 28 
Inscription : Dossier à télécharger sur le site : www.ac-creteil.fr/lycees/94/lmichelchampigny   
et à retourner avant le 20 février 2012. 
Date du concours : le 14 mars 2012 
Frais inscription : 20 € 
La formation dure 18 mois en apprentissage 
Rentrée en septembre 2012  
 

- Lycée Jehan de Chelles 
47 rue des Cités 77649 Chelles Cedex -  01 64 72 43 40 
www.ac-creteil.fr/lycees/77/jehandechelles  
Inscription : dossier à retourner avant le 22 février 2012 
Date du concours : 7 mars 2012  
La formation dure 18 mois en apprentissage 
Rentrée en septembre 2012  
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AUTRES INSTITUTS DE FORMATION d’AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE - SCOLARITE PAYANTE 

 
La Conseil régional a mis en place des bourses pour aider les étudiants en formation dans le 
paramédical : la demande de bourse est à télécharger sur le site : http://fss.iledefrance.fr ou se rendre au 
115 rue du Bac – 75007 PARIS -  01 53 85 64 88 ou 01 53 85 72 62 
Des publics spécifiques peuvent bénéficier d’une prise en charge des coûts de formation (jeunes sortis du 
système scolaire depuis moins d’un an, jeunes suivis par le réseau des missions locales, etc…). 
Certaines villes financent la formation dans le cadre de contrat de pré-recrutement. 
 
PARIS 
 
Lycée privé Carcado Saisseval 

 121 bd Raspail 75006 Paris -  01 45 48 85 69 
 Inscription de mi-novembre au 18 janvier 2013 
 Date du concours le : 2 mars 2013 
 Effectif recruté en contrat d’apprentissage : 35 
 Dossier téléchargeable sur le site www.carcado-saisseval.com 
 Frais d’inscription au concours : 80 € - Frais de scolarité : 4185 € 
 Rentrée en septembre 2013 

 
IFAP Paul Strauss 
 13 Bd Lefebvre 75015 Paris -  01 42 51 01 01 

Inscription : du 10 décembre 2012 au 18 mars 2013. Dossier d’inscription à demander 
par écrit en joignant une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat ou à télécharger 
sur : www.ecolecentralepuericulture.com 

 Date du concours le : 29 mars 2013 
 Frais d’inscription : 100 € - Frais de scolarité : 4200 € environ 
 Rentrée en septembre 2013 
 
IFAP des Diaconesses de Reuilly 
 95 rue de Reuilly 75571 Paris Cedex 12 -  01 43 41 41 41 – www.ifsi-diaconesses.fr  
 Inscription : du 7 janvier au 19 février 2013 
 Date du concours : le 19 mars 2013 
 Frais d’inscription : 100 € - Scolarité : droits inscription : 160 €, Coût formation : 2100€ 
 Rentrée en septembre 2013 
  
IFSI St Joseph 
 185 rue Raymond Losserand 75014 Paris - 01 44 12 80 27  www.hpsj.fr 
 Inscription : dossier à télécharger à partir du 2 mai. Clôture le 13 juillet 2012 
 Date du concours le : 12 octobre 2012 
 Frais d’inscription : 80 € - Frais de scolarité : environ 2000 € 
 Rentrée en janvier 2013.  
 Prochain concours en septembre 2013 avec inscription en mai 2013  
 pour la rentrée de janvier 2014 
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SEINE ET MARNE 
 
 

IFAP Centre Hospitalier 7 rue Gabriel Péri 77527 Coulommiers Cedex -  01 64 65 73 11 
 Inscription : du 7 janvier au 20 février 2013 
 Date du concours : 20 mars 2013 
 Frais d’inscription : 60 € ; Frais de scolarité : 3900 € 
 Rentrée en septembre 2013 
 
IFAP Centre Hospitalier 6-8 rue Saint-Fiacre 77014 Meaux Cedex -  01 64 35 21 50 

Inscription : dossier à télécharger à partir du 7 janvier et à retourner avant le 20 février 
2013 

 Date du concours le : 20 mars 2013 
 Frais d’inscription : 60 € ; Frais de scolarité : 4500 € selon le statut du candidat. 
 Rentrée en septembre 2013 
 
IFAC 58 boulevard  Maurice Faure, 77380 Combes la Ville Cedex   01 46 88 10 45 
 www.ifac.asso.fr  
 Inscription : de juin au 3 août 2012 
 Date du concours : septembre 2012 
 Frais d’inscription : 70 € ; frais de scolarité : 5000 €  
 Rentrée : le 7 janvier 2013 
 
 
YVELINES 
  

IFAP Route du long chêne 78830 Bullion -  01 34 85 43 18 
Inscription : date limite le 20 février 2013. Télécharger la fiche de pré-inscription à 
compter du 2 novembre 2012 sur : 

 www.eap-cpr-bullion.fr 
 Date du concours le : 20 mars 2013 
 Frais d’inscription : 50 €, Frais de scolarité : 406 € / mois sur 10 mois. 
 Rentrée en septembre 2013 
 
IFAP Jeanne Blum 
 19 rue Victor Hugo 78350 Jouy-en-Josas -  01 39 46 58 67 www.ecolejeanneblum.fr  
 Inscription : date limite  le 20 février 2013 
 Date du concours le : 20 mars 2013 
 Frais d’inscription : 55 €, frais de scolarité de 3900 à 6710 € selon le statut de l’étudiant. 
 Rentrée septembre 2013 
 
IFAP 11 boulevard Sully 78200 Mantes-la-Jolie -  01 30 33 59 49 http://irfss.croix-rouge.fr  
 Inscription : du 2 novembre 2012 au 20 février 2013. 
 Date du concours le : 20 mars 2013 
 Frais d’inscription 90 €, frais de scolarité : entre 4000 € et 6000€ selon statut. 
 Rentrée en septembre 2013 
 
IFAC Rue de Normandie-Niemen 78990 Elancourt -  01 46 88 10 45  www.ifac.asso.fr 
 Inscription : date limite le 20 février 2012. 
 Date du concours le : 20 mars 2013 
 Frais d’inscription 70 €, frais de scolarité : 5000 € 
 Rentrée en septembre 2013 
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ACPPAV  Jean-Brudon Technoparc 14 rue Gustave Eiffel 78300 Poissy -  01 39 22 10 60 
  www.acppav.org. 
 Inscription : dossier à télécharger du 2 novembre 2012 au 20 février 2013. 
 Date du concours le : 20 mars 2013  
 Frais d’inscription au concours : 80 €, frais de scolarité entre 3000 et 5500 € selon statut. 
 Rentrée en septembre 2013 
 

Dans ce département, vous devez vous inscrire dans un seul institut de votre choix. Si vous vous 
inscrivez dans plusieurs écoles des Yvelines, votre candidature ne sera pas retenue. 

 
 
ESSONNE 
 
IFAP 59 boulevard Henry Dunan 91106 Corbeil cedex -  01 69 22 84 05 
 Inscription : du 7 janvier au 26 février 2013 
 Date du concours le : 26 mars 2013 
 Frais d’inscription : 90 €, frais de scolarité : 2500 € 
 Rentrée en septembre 2013 
 
 
HAUTS DE SEINE 
 
Ecole de Suresnes 

22 rue des Carrières,  92150 Suresnes -  01 42 04 94 79 
Inscription : dossier à télécharger sur le site de la ville de Suresnes : www.suresnes.fr 
(onglet Jeunesse / petite enfance/école d’auxiliaire de puériculture) 
Inscriptions : du 22 novembre 2012 au 15 mars 2013 
Date du concours le : 25 mars 2013 
Frais d’inscription au concours : 83 € - coût de la formation : 4200 € 
Rentrée en septembre 2013. Une autre session a lieu dans cette école pour une rentrée en 
janvier. 
 
 

Ecole de l’hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours,  
 4 rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex -  01 47 59 59 11   www.ifsi-ihfb92.fr  

Frais d’inscription : 70 € ; coût de la formation : 3500 € 
 Inscription : à partir de février 2013. 
 Date du concours : mai 2013 

Rentrée en septembre 2013 
 
 
Ecole d’auxiliaire de puériculture 
 294 avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison -  01 46 88 10 45 
 www.ifac.asso.fr 

Inscription : dossier à télécharger sur internet à partir de juin 2012. Clôture des 
inscriptions : le 11 août 2012. 

 Date du concours : 11 septembre 2012. 
 Frais d’inscription : 70 €, coût de la formation : 5000 € 
 Rentrée en janvier 2013 
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SEINE SAINT DENIS 

 

CERPE 

 98 avenue de la République  93300 Aubervilliers -  01 53 56 10 85 www.cerpe.info 
Inscription : dossier à télécharger du 15 octobre au 16 décembre 2012 et à déposer 
uniquement les 22, 23 et 24 janvier 2013 de 10h à 16h. 
Date du concours : mars 2013 
Frais d’inscription : 28 € (dépôt de dossier) – 34 € (écrit) – 18 € (test) – 50€ (oral) 
À temps plein en formation initiale en 10 mois : coût de la formation 6203 €. Prise en charge 
possible selon statut.  
(25 places) 
Rentrée en septembre 2013 

 
Centre de formation Louise Couvé 
 44/51/53 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers  -   01 48 11 49 30 
 www.couve.fr  

Inscription : Dossier à télécharger à partir 26 novembre 2012 et à retourner au plus tard 
le 14 février 2013 
Date du concours le : 21 mars 2013 
Frais d’inscription : 70 € - Coût de la formation : 4300 € 
Rentrée le 2 septembre 2013. 
 

IFSI de l'hôpital Robert Ballanger 
Boulevard Robert Ballanger  93602 Aulnay-sous-Bois Cedex   01 49 36 71 09 / 10    
www.ch-aulnay.fr/fr/Instituts-de-formation-en-soins-infirmiers-IFSI-136.html   
Inscription : les dossiers sont à retirer ou à télécharger du 7 janvier 2013 au 21 février 
2013 (12h). Le dossier doit être déposé avant le 21 février (15h), aucun dossier envoyé ne 
sera pris en compte. 
Date du concours le : 21 mars 2013 à 8h 
Frais d’inscription : 60 €. Coût de la formation : 4500 €. Gratuit pour les élèves qui sortent de 
formation initiale sans avoir interrompu leurs études.  
(18 places)  
Rentrée en septembre 2013 
 

IFSI Théodore Simon 

 3 avenue Jean Jaurès  93331 Neuilly-sur-Marne Cedex - 01 49 44 36 00 
 www.ifits.fr 

Inscription : les dossiers sont à retirer à partir de janvier 2013 et sont à retourner avant 
le 14 février 2013. 

 Date du concours le : 21 mars 2013 
 Frais d’inscription : 63 € - Coût de la formation est de 3623 € 
 Rentrée en septembre 2013 
 
IIFSI de la Croix Saint-Simon 
 81-83 rue Michelet  93100 Montreuil,  01 41 58 56 70 
 www.croix-saint-simon.org  
 Inscription : les dossiers sont à télécharger et à renvoyer avant le 14 février 2013. 
 Date du concours le : 21 mars 2013  

Frais d’inscription : 85 €. Coût de la formation : 3600 € 
 Rentrée en septembre 2013 
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Ecole de la Croix Rouge 

 120 route de Noisy, 93230 Romainville - 01 41 60 21 30     http://irfss-idf.croix-rouge.fr  
 Inscription : dossier à télécharger à partir du 2 avril 2012. Clôture le 24 Août 2012 
 Date du concours le : 15 septembre 2012 
 Frais d’inscription : 99 € - Confirmation d’inscription : 150 €   
 Coût formation : de 4800 € à 6500€ 
 Rentrée le 3 janvier 2013 
 
 
 
VAL DE MARNE 
 

Centre de formation du Conseil Général du Val-de-Marne – Direction de la PMI 

IFAP - Domaine Chérioux 4 rue de Fontainebleau 94400 Vitry-sur-Seine - 01 41 73 91 71 
www.cg94.fr  
Conditions : Etre domicilié dans le Val de Marne, avoir 17 ans minimum. 
Inscription : dossier à télécharger à partir du 3 décembre 2012 
www.cg94.fr/files/1211/ifap-session2013_dossier-inscription_0.pdf  
et à renvoyer avant le 2 février 2013 
Date du concours le : 27 février 2013 
Frais d’inscription : 50 €  
Coût de la formation : 3000 €. Possibilité de bourse avec engagement de servir 30 mois dans 
une crèche départementale. 
Nombre de places : 19 en externe et 20 réservés aux agents du Conseil général. 
Rentrée en septembre 2013 

 
 
VAL D’OISE 

 

Fondation Léonie Chaptal  

19 rue Jean Lurçat  95200 Sarcelles -  01 39 90 58 45 
Inscription : les dossiers à retirer à partir du 2 janvier et à retourner avant le 1er mars 
2013. Ils peuvent également être téléchargés sur le site : www.fondationleoniechaptal.fr  
Date du concours le : 29 mars 2013. 
Frais d’inscription 85 €. 
Le coût de la formation à temps plein est de 4035 €. Possibilité de prise en charge selon le 
statut. 
Rentrée en septembre 2013 
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LES FORMATIONS d’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE  
EN GRETA  

 
La formation d’auxiliaire de puériculture peut-être préparée dans le cadre de la formation continue 
(salariés en congé individuel de formation, salariés sur le plan de formation entreprise, demandeurs 
d’emploi). Les coûts de formation peuvent être pris en charge selon les statuts des candidats. 
 
PARIS 

GRETA des Métiers de la Santé et du Social 
Lycée Rabelais 9 rue Francis de Croisset 75018 Paris -  01 44 92 33 00 
www.lycee-rabelais-paris.fr 
Inscription : dossier à télécharger sur le site   (Ecole de puériculture – formation adulte) 
Clôture des inscriptions : le 22 février 2013 
Condition pour l’inscription : être salarié bénéficiaire d’un Congé Individuel de Formation ou d’un plan 
de formation) 
Réunion d’information : le 23 février 2013 de 9h à 12h 
Frais d’inscription : 30 €. Coût de la formation : 6039 €. 
Date du concours : 23 mars 2013 à 9h 
Rentrée en septembre 2013. 
 
SEINE ET MARNE 

GRETA Tertiaire Sud 77 
Château de la Rochette 77000 La Rochette -  01 64 10 29 50 
Retrait des dossiers : télécharger le dossier sur le site du Greta  www.greta-tersud77.org ou par courrier au 
Greta Tertiaire Sud en joignant une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat. 
Clôture des inscriptions : 15 février 2013 
Frais d’inscription : 55 €. Coût de la formation : selon statut. 
Date du concours : 27 février 2013 
Rentrée en septembre 2013. 

 

GRETA Tertiaire Nord 77 
2 place Jean Vilar 77185 Lognes  01 64 62 70 64 
www.greta77-formation.com  
Dossiers d’inscription à retirer au Greta. 
Clôture des inscriptions : 15 février 2013 
Frais d’inscription : 55 €. Coût de la formation : selon statut. 
Date du concours : 27 février 2013 
Rentrée en septembre 2013. 
 
HAUTS DE SEINE 

GRETA de la Défense 
64 rue Georges Sand 92500 Rueil-Malmaison -  01 41 97 07 60 
www.greta-ladefense.com  
La formation a lieu au Lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison (92) 
Demande d’inscription aux épreuves de sélection à faire par écrit mi-janvier 2012 au Lycée Gustave 
Eiffel en joignant une enveloppe timbrée au nom du candidat ou dossier à télécharger sur le site du Greta. 
Clôture des inscriptions : le 23 février 2013 
Frais d’inscription : 45 €. Coût de la formation : selon statut 
Date du concours : 27 mars 2013 
Rentrée en septembre 2013 
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GRETA 92 SUD 
54 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt -  01 46 99 92 92 
www.greta92sud.com  
La formation a lieu au lycée Etienne Jules Marey à Boulogne Billancourt (92) et au lycée Jean Jaurès 
à Chatenay-Malabry (92) 
Retrait des dossiers : à partir de janvier par demande écrite au GRETA 92 SUD. Joindre une enveloppe 
affranchie pour 50 g au format  A4 avec nom et adresse. Dossier téléchargeable à partir de fin janvier sur 
le site du Greta Rubrique « documents à télécharger » 
Clôture des inscriptions : 28 février 2013 
Frais d’inscription : 65 €. Coût de la formation : variable selon le statut. 
Date du concours : 27 mars 2013  
Rentrée en septembre 2013 
 
 
 
SEINE SAINT DENIS 

Greta des Professionnels des Services  
57 rue de l’Université 93191 Noisy-le-Grand  01 55 85 14 41  
La formation a lieu au lycée Henri Sellier 93190 LIVRY GARGAN 
Inscription à partir de janvier 2013. Dossier à demander par courrier avec CV et lettre de motivation. 
Joindre enveloppe timbrée à l’adresse du candidat et le renvoyer avant le 22 février 2013 
Frais d’inscription : 60 €.  
Coût de la formation : selon statut (de 900 € avec convention « Région » à 5700 € tarif individuel). 
Date du concours : 17 avril 2013  
Rentrée en septembre 2013. 
 
 
 
VAL DE MARNE 

GRETA Tertiaire 94 
Lycée Langevin Wallon 126 av. Roger Salengro 94500 Champigny/Marne -  01 45 16 19 19 
 www.gt94.org  
Lieu de la formation : Collège Dorval à Orly (94) 
Retrait des dossiers : à partir de janvier 2013. Télécharger le dossier sur le site du Greta. 
Clôture des inscriptions : 8 février 2013 
Frais d’inscription : 60 €. Coût de la formation : variable selon le statut. Pour les demandeurs d’emploi la 
participation restant à la charge des stagiaires se situe dans une fourchette comprise entre 2000€ et 3000€. 
Date du concours : 20 mars 2013 
Rentrée en septembre 2013. 
 
Lieu de la formation : Lycée Louise Michel à Champigny/Marne (94) 
Date d’inscription : dossier à télécharger depuis le site du Greta à partir du 25 juin 2012 
Frais d’inscription : 60 €. Coût de la formation : variable selon le statut  
Date du concours : octobre 2012 
Rentrée en janvier 2013 
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VAL D’OISE 
 
GRETA Ouest Val d’Oise 
 
Lycée Camille Pissarro 
81 rue de Gisors  95300 Pontoise -  01 30 73 90 49 / 01 34 48 59 00 
Dossier téléchargeable sur le site du lycée www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr 
Frais d’inscription au concours : 30 € + 14 € pour l’acquisition du test.  
 Coût de la formation : variable selon le statut  
Inscription : du mercredi 2 janvier 2013 au samedi 23 février 2013 
Date du concours : samedi 23 mars 2013 à 8h 
Rentrée en septembre 2013 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
Préparation au concours d’entrée en école d’Auxiliaire de puériculture pour Demandeur d’emploi : 
 

GRETA Val de France  
BP 1617  
26, avenue Jacques Anquetil 
95696 Goussainville Cedex  
 01 39 33 82 10 
http://www.greta-95-valdefrance.fr  
 
La formation a lieu au Lycée René Cassin à GONESSE (95) 
 
Public concerné : demandeurs d’emploi avec projet professionnel validé par Pôle emploi. 
 
Dates : du 18 janvier 2013 au 7 juin 2013. Entrée périodique. 

Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture peut également être obtenu par Validation 
d’Acquis de l’Expérience : 
 
 

_____________________________ 
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Les GRETA assurent également des modules de formation et d’accompagnement pour l’obtention du 
DEAP par Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
Sites Internet des Greta et coordonnées des services de validation des acquis : 
- Académie de Paris : http://dafco.scola.ac-paris.fr   DAVA  01 44 62 39 61 
- Académie de Créteil : www.forpro-creteil.org    CAVA  01 57 02 67 50  
- Académie de Versailles : www.greta.ac-versailles.fr  DAVA  01 30 83 52 20 
 
 
 
 
 
S’informer sur la VAE pour le diplôme d’Auxiliaire de puériculture : 
 
http://vae.asp-public.fr  
 

Toute demande d’inscription à une session de VAE doit être adressée à l’Agence de Services et de 
Paiement, établissement public chargé de délivrer l’information relative à la VAE et de centraliser les 
candidatures : 

ASP - Délégation VAE 
Service de la recevabilité 

15 rue Léon Walras 
CS 70902 

87017 LIMOGES CEDEX 
Tél(n° azur) : 0 810 017 710 


