IFAP Suresnes – INSTITUT PETITE ENFANCE
www.institutpetitenfance.fr

Dispositif de PRÉ-FORMATION
REMISE À NIVEAU et COACHING
Sélection Auxiliaire de Puériculture
Carte Identité IFAP

LA DEMARCHE
 ATTENTION : Les modalités permettant d’entrer en formation
d’auxiliaire de Puériculture changent à partir de 2020.
 Si le concours n’existe plus sous sa forme connue (un ou deux
écrits et un oral), il s’agit toujours d’une SELECTION : les
meilleures candidatures seront sélectionnées par les IFAP ;
 L’IFAP – Institut Petite Enfance de Suresnes organise un dispositif
de préformation ayant pour objectifs de :
 Expérimenter des méthodes en lien avec les critères de
sélection ;
 Rassembler les informations liées aux différents aspects
du métier et de la pratique de l’auxiliaire de puériculture ;
 Identifier les connaissances de base nécessaires à la
réussite du parcours de formation AP.

 Adresse :
13 Quai Gallieni
Bât Rives de Bagatelles
BP 50111
92150 SURESNES
 Tél:
- 01 41 32 38 62
- 09 72 30 13 52
 Mail :
coursacademiques@wanadoo.fr
 Site :

www.institutpetitenfance.fr
 Venir :
- Tram 2 : Suresnes-Longchamps
- lignes L et U : Suresnes Mont
Valérien
- Bus : 144, 244, 93, 175, 241 :
Pont de Suresnes

LE CONTENU
 Afin de viser ces objectifs, le dispositif de PRE-FORMATION est construit autour de 3 axes :
 Un COACHING préparatoire à la sélection d’entrée en formation d’auxiliaire de
puériculture
 Une EXPLORATION de la CULTURE-METIER « Auxiliaire de puériculture »
 Une REACTIVATION des SAVOIRS de BASE nécessaires pour la formation d’Auxiliaire de
Puériculture : Biologie Humaine, compétences écrite et orale, exploration de documents et
autres ressources.
 Possibilité d’ajouter une période de stage d’observation en établissement d’accueil de jeunes
enfants pour bénéficier d’une immersion en milieu professionnel.
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L’ORGANISATION
 Le dispositif de PRÉ-FORMATION comprend 14 séances de 3 heures, soit 42 heures de
formation au total ;
 Il est organisé sur un rythme de 2 JOURS PAR SEMAINE ;
 Les séances se déroulent entre 9h30 à 16h30, avec une pause d’une heure le midi ;
 3 dispositifs vous sont proposés à des périodes différentes ;
 La Pré-formation a lieu dans nos locaux, situés 13 Quai Gallieni, Bât Rives de Bagatelles,
à Suresnes ;
 Notre école dispose d’une cuisine avec un réfrigérateur, un micro-ondes et une bouilloire.
 Il vous est possible d’apporter vos repas et collations pour vous restaurer sur place.
 Pensez à apporter vos couverts, tasses et autre thé/ café !

3 DISPOSITIFS pour la Sélection du printemps 2020

Dispositif 1 : 30 jan – 20 fév









Jeudi 30 janvier
Mardi 4 février
Jeudi 6 février
Mardi 11 février
Jeudi 13 février
Lundi 17 février
Jeudi 20 février

Dispositif 2 : 16 mars – 09 avril









Lundi 16 mars
Jeudi 19 mars
Lundi 23 mars
Jeudi 26 mars
Merc 01 avril
Merc 08 avril
Jeudi 09 avril

Dispositif 3 : 27 avril – 20 mai









Lundi 27 avril
Merc 29 avril
Mardi 05 mai
Merc 06 mai
Lundi 11 mai
Jeudi 14 mai
Merc 20 mai

LES FORMALITES
 Le coût de la formation est de 546 €.
 Le coût du stage d’immersion professionnelle est de 130 €.
 Vous devez remplir le bulletin d’inscription au dispositif de PRÉ-FORMATION et nous
le faire parvenir accompagné du règlement à :
 IFAP Suresnes – 3 Quai Gallieni BP 50111 – 92150 Suresnes
 Vous avez la possibilité d’effectuer le règlement avec plusieurs chèques (3 maximum).
Les chèques seront encaissés : début février, début mars, début avril 2020.
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Bulletin d’Inscription - PRE-FORMATION
Nom d’Usage

Nom de naissance
Prénom

Adresse

Téléphone
Mail
Date de naissance

Diplôme(s)

Situation actuelle
Je m’inscris à la Pré-Formation qui se déroule du …………………… au ………………..,
en discontinu, pour un total de 42 heures.
Je choisis l’option « Stage d’immersion professionnelle » et j’ajoute un chèque de 130 €.
Je joins le règlement de 546 €
 1 chèque de 546 €
 2 chèques de 273 €
 3 chèques de 182 €
Bulletin à déposer ou à envoyer à :
IFAP- INSTITUT PETITE ENFANCE
13, Quai Gallieni – Bât Rives de Bagatelle BP 50111 – 92150 SURESNES
Date :

Signature :

IFAP Suresnes – Auxiliaire de Puériculture -

3

