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Introduction. 

 

Le projet pédagogique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture de l’Education 

Nationale de l’académie de Nancy-Metz (IFAP) est le fruit d’une réflexion menée en équipe 

pédagogique. 

Il répond aux exigences du référentiel de formation (annexe 1 de l’arrêté du 16 janvier 2006 

modifié). 

En complément du livret de formation, il définit les intentions pédagogiques ainsi que les 

valeurs de l’IFAP. Il sert de guide à l’équipe pédagogique et aux apprenants. 

Il décrit l’action retenue pour l’année de formation 2018/2019.  

Il est reconductible et pourra être révisé et redéfini chaque année. 

 

I le cadre règlementaire. 

 

Le référentiel de la formation d’Auxiliaires de Puériculture et les textes règlementaires : 

 

•Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L.10 du code 

de la santé publique. 

•Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice 

infirmier 

•Arrêté du 22 octobre 2005 

•Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel 

d’auxiliaire de puériculture (JO du 1er février 2006) 

- Annexes de l’arrêté du 16 janvier publiées au BO santé n° 2006-02 du 15 mars 2006 

(http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-02/bo0602.pdf) : 

- Annexe I référentiel de formation du DPAP 

- Annexe II évaluation des compétences  

- Annexe III règlement intérieur type des instituts de formation d’auxiliaire de puériculture 

•Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de 

puériculture et d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (JO du 2 septembre 

2007) 

•Arrêté du 10 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 16 Janvier 2006 

•Modifications : Arrêté du 15 mars 2010 : ART. D 4392.1, ART. R.4311-4, ART R. 4392-2 à 

R. 4392- 7 du code de la Santé Publique 

•Instruction du 11 juin 2010 N° DGOS /rh1/2010/228 relative à la répartition des missions 

relatives à la formation initiale. 

•Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant et précisant l’arrêté du 16 janvier 2006 du code la 

santé publique 

•Arrêté du 21 mai 2014 concernant les passerelles. 

 

II. La présentation de l’IFAP. 

2.1 L’historique. 

 

L’IFAP a été créé en 2009 de la volonté conjointe de la Mairie de Metz et de l’Académie de  

de Nancy-Metz.  
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L’IFAP académique s’est implanté à Metz dans un double souci de complémentarité des 

structures existantes et de desserte harmonieuse de formations de ce type sur le périmètre 

lorrain. 

L’offre de formation a été étendue en 2012 avec un accès à la formation par apprentissage et 

en 2015 avec l’ouverture de 15 places pour des passerelles Bac Professionnel 

Accompagnement Soins et Services à la Personne et Services Aux Personnes et Aux 

Territoires. 

Situé au 13, rue Emile Boilvin, dans le quartier du Sablon à Metz, l’IFAP se trouve à 

proximité de la gare SNCF et de la gare routière de Metz et bénéficie de fait d’un accès facile. 

La proximité du centre-ville et du musée Pompidou sont des atouts supplémentaires. 

 

2.3 L’autorisation de fonctionnement de l’Institut. 

 

Le dernier arrêté d’autorisation date du 27 aout 2015. Son renouvellement est à prévoir en 

2020. 

 

L’IFAP a une capacité d’accueil de : 

 15 places en formation initiale sous statut scolaire en cursus complet, 

 15 places en formation initiale post baccalauréat SAPAT et ASSP en cursus partiel 

 25 places pour la formation par apprentissage 

 2 places en formation continue. 

 

2.4 Le public accueilli. 

 

Les apprenants accueillis en formation sont issus de la sélection par la voie du concours ou 

sur l’étude de leur dossier suivie, le cas échéant, d’un entretien destiné à évaluer leurs 

motivations. 

L’IFAP accueille également des personnes en complément de formation en cas de modules ou 

de compétences non validés à l’issue de la formation ou par le biais d’une Validation des 

Acquis et de l’Expérience. 

L’origine géographique des apprenants se situe essentiellement en région Grand-Est.  

L’âge des apprenants est compris entre 17 et 45 ans avec une moyenne de 20 ans. 

 

2.5 La communication interne et externe. 

 

Les informations inhérentes à la formation et à l’inscription aux épreuves de sélection sont 

publiées sur le site du lycée Alain Fournier de Metz pour la formation sous statut scolaire. 

Quant à la formation par la voie de l’apprentissage, un espace est dédié au Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA) sur le portail du pôle régional des métiers du sanitaire et du 

social. 

 

Un journal devrait voir le jour afin d’optimiser la communication interne. 
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III Les missions de l’IFAP 

3.1 L’objectif général de la formation. 

 

Le programme de formation des auxiliaires de puériculture a pour objectif de permettre à 

chaque apprenant d'acquérir des compétences attendues pour mener à bien les missions qui 

lui sont dévolues. 

La formation d’auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d’Etat d’auxiliaire de 

puériculture (Art. R-4383-12). 

 

3.2 Les organigrammes. 

 

3.2.1. L’organigramme nominatif. 
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3.2.2 L’organigramme fonctionnel. 
 

 

3.3 Le personnel. 

 

Les formatrices permanentes sont titulaires du Diplôme d’Etat d’Infirmière et, pour la 

majorité d’entre-elles, du Diplôme de Puéricultrice. 

Deux formatrices dont la directrice sont titulaires du diplôme de cadre de santé. 

L’une des formatrices est également titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmière de Bloc 

Opératoire. 

Les expériences professionnelles sont diverses en milieu hospitalier, Protection Maternelle et 

Infantile et en Multi-Accueil.  

Les formations suivies attestent d’une mise à niveau régulière des compétences. (Analyse de 

pratiques professionnelles, neurosciences, utilisation des outils numériques, formation XYZ, 

etc.). 

Une formatrice est sensibilisée à l’accueil des apprenants (es) relevant de la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) 

 

Les intervenants extérieurs complètent l’équipe pédagogique : un pédiatre, des puéricultrices, 

des cadres de santé, des éducatrices de jeunes enfants, une éducatrice spécialisée, une sage-

femme, une conteuse, une psychologue, une juriste. 
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3.4 Les locaux, le matériel et les ressources pédagogiques. 

 

Les locaux sont partagés avec les autres formations du lycée et sont adaptés aux exigences de 

la formation théorique et pratique.  

Le matériel à disposition répond aux besoins des apprenants et des formateurs. 

 

L’IFAP dispose également du Centre de Documentation et d’Information du Lycée et l’accès 

aux outils numériques ne cesse de se développer. 

 

IV. Les intentions pédagogiques 

4.1 L’orientation de la formation et les valeurs professionnelles. 

 

Fidèles au modèle des soins infirmiers et à nos conceptions professionnelles, nous souhaitons 

former des professionnels de santé compétents, responsables et aptes à exercer leurs fonctions 

dans toutes les structures du secteur hospitalier et extra hospitalier relevant du domaine de 

l’enfance, capables de s’intégrer dans une équipe pluri professionnelle. 

 

L’organisation de la formation s’attelle à rendre les apprenants acteurs de leurs 

apprentissages. 

Elle s’attache aussi à trouver appui sur les parcours de chacun dans la richesse de la diversité 

et veille à développer la capacité d’autonomie des apprenants. 
 

Pour l’équipe pédagogique, l’identité professionnelle de l’AP se construit à partir de sa 

formation, de son champ d’activités et d’un certain nombre de valeurs professionnelles : 
 

 Le respect de l’enfant pris en charge, de sa singularité : respect de ses besoins, respect 

de son développement, de son autonomie, de ses apprentissages en tenant compte de 

son environnement familial. 

 La « Bientraitance » et la « Bienveillance » à l’égard de l’enfant et de sa famille, qui 

sont essentielles à l’exercice du métier. Savoir-être, attitudes vers lesquelles tendre en 

permanence dans le « prendre soin » de l’enfant selon la pédagogie PIKLER – 

(LOCZY). 

 Le développement de la réflexivité professionnelle qui constitue un des éléments 

déterminants de la progression de l’apprenant, associée à l’acquisition de la notion de 

distance professionnelle fondamentale c’est-à-dire une prise de recul, nécessaire à 

l’exercice du métier. 

 La rigueur : « notion d’exactitude, de précision et de logique » (Définition du Petit 

Robert). Destiné(e) à travailler auprès d'un public hétérogène ou divers, l'auxiliaire de 

puériculture se doit d'être rigoureux (se) dans les différents champs de ses 

compétences. 

 La responsabilité : « Responsabilité : Répondre de, prendre sur soi. Etre responsable, 

c'est devoir accepter et subir les conséquences de ses actes de par la loi et en vertu de 

la morale admise ». (Définition du Petit Robert) 

L'auxiliaire de puériculture sera capable de rendre compte de ses actes à tout moment au 

regard du cadre législatif et institutionnel.  
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4.2 Les objectifs de la formation 
 

Acquérir des savoirs et des savoir-faire relatifs à l’exercice du métier d’auxiliaire de 

puériculture avec, en corollaire, l’appropriation : 

 D’une connaissance exacte des compétences et de leurs limites, 

 D’une capacité à situer sa fonction au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en 

assumant pleinement la responsabilité de ses actes, 

 D’une capacité d’adaptation aux différents protocoles de soins en vigueur dans les 

services hospitaliers et extrahospitaliers, 

 D’une capacité à l’évaluation professionnelle et au réajustement, 

 D’une capacité à l’accompagnement, à l’encadrement, 

 D’une capacité d’autonomie. 
 

Développer des savoir-être indispensables à l’exercice du métier d’auxiliaire de 

puériculture : 

 Respect de l’autre et tolérance à travers l’écoute, la reconnaissance de l’enrichissement 

de l’humain par la différence, la solidarité ; 

 Contrôle émotionnel face aux situations rencontrées ; 

 Attitude bienveillante envers l’enfant et sa famille, 

 Prise en compte de l’importance de la communication verbale et non verbale, du 

toucher, du respect de la pudeur au travers des différentes sensibilités religieuses ou 

culturelles ; 

 Discrétion, efficacité, créativité, 

 Adaptabilité aux diverses situations professionnelles et lieux d’exercice. 

 

Conduire une réflexion sur son projet professionnel en fonction de ses aspirations. 

 

Pour atteindre ces objectifs, des apports théoriques et pratiques seront nécessaires et un travail 

personnel également. 

 

4.3 Les méthodes pédagogiques. 

 

Pour atteindre les objectifs de la formation, l’équipe pédagogique s’engage à mettre en œuvre 

des séquences pédagogiques à partir de situations emblématiques professionnelles qui 

donnent du sens aux apprentissages, par le biais de méthodes et supports variés : 

 

 Cours magistraux, pédagogie inversée, travaux dirigés, travaux construits en salle 

spécialisée, mises en application sur les lieux de stage. 

 Utilisation de méthodes participatives le plus souvent possible : travaux de groupe, 

recherches documentaires, exposés, visites, utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, mise en place de projets avec du travail en 

autonomie. 

 Intervention de professionnels de santé ou intervenants extérieurs experts de terrain 

qui apportent des savoirs spécifiques mais aussi témoignent de leurs expériences du 

terrain (par exemple l’accompagnement de fin de vie, le jeu chez l’enfant…). 

 Recherche d’informations (TICE, visites, enquêtes) : l’établissement possède un 

Centre de Documentation et d’Information possédant un fond documentaire adapté et 

conséquent avec la possibilité de prêts, d’ouvrages ou de périodiques relevant du 

domaine sanitaire et social. 



E/DE/IFAP 2018/2019/Rentrée/ Projet pédagogique        Page 8 sur 16 

 

 Études de cas/jeux de rôles. 

 Évaluations formatives en institut et en stage telles que MSP formatives et visites 

systématiques à chaque stage. 

 

- Le suivi pédagogique est personnalisé tout au long du cycle de formation.  

 Trois entretiens individuels : un en début de formation, un à mi-parcours (si 

nécessaire) et un entretien bilan de fin de formation.  

D’autres entretiens sont prévus lorsqu’un apprenant rencontre des difficultés : retour 

de stage, suite à une évaluation ou un apprentissage difficile. 

 Bilans individuels et collectifs des évaluations formatives avec remédiation. 

 Communication aux apprenants des éléments essentiels du projet pédagogique en 

complément du livret pédagogique distribué en début de formation et utilisé tout au 

long du parcours de formation. 

 

- Le mixage des publics en formation : les apprenants issus de la voie passerelle (Bac Pro 

ASSP ou SAPAT) et ceux issus du concours. Ce mixage doit permettre un enrichissement 

mutuel du fait de parcours différenciés, des échanges d’expériences et doit permettre une 

dynamique pédagogique. 

 

 - La préparation des stages et de la démarche de soins : l’apprenant réfléchit au cours de 

temps formalisés, seul puis en groupe au sens et à l’intérêt du stage, à ses objectifs et utilise 

un portfolio comprenant un livret de stage personnalisé qui l’accompagne tout au long de son 

parcours de formation. Celui-ci lui permet de se situer dans l’évolution de l’acquisition des 

compétences. 

 

- L’exploitation des stages : organisation d’ateliers d’analyse de pratiques professionnelles à 

chaque retour de stage visant à développer l’esprit d’analyse et la posture réflexive des 

apprenants. 

 

4.4 Les stages cliniques. 

 

Leur planification répond aux exigences règlementaires. 

L’offre de stages s’étend sur la région Grand-Est, essentiellement en Lorraine. 

Les tuteurs de stage contribuent à la formation des apprenants auxiliaires de puériculture. 

Les échanges entre l’IFAP et les lieux de stage attestent d’une volonté de cohésion entre la 

formation pratique et la formation clinique. 

Un groupe de travail tuteurs/formateurs est mis en place à compter de l’année de formation 

2018/2019 avec, pour thématiques, l’observation professionnelle et les responsabilités. 

Les tuteurs participent par ailleurs en tant que jury aux épreuves certificatives et de sélection à 

l’entrée en formation. 



E/DE/IFAP 2018/2019/Rentrée/ Projet pédagogique        Page 9 sur 16 

 

 

V. La démarche qualité. 

 

Dans un souci d’amélioration continue de ses pratiques et sous l’impulsion de l’ARS
1
, 

l’’institut s’est engagé dans la démarche qualité en 2014. 

Elle se poursuit et est pilotée par la Directrice assistée par Monsieur JACQUEY, relais 

qualité. 

Les objectifs « qualité » de l’IFAP sont: 

 Repérer les difficultés des apprenants et leur proposer un accompagnement 

individualisé et personnalisé 

 Développer et favoriser la formation des personnels 

 Participer plus activement aux rencontres du CEEPAME 

 Améliorer les processus de sélection pour éviter l’écueil des abandons en cours de 

formation et permettre ainsi une meilleure adaptation à la profession 

 Mutualiser les ressources documentaires et pédagogiques, en créant un centre de 

ressources dédié pour les formateurs, accessible en partie aux apprenants, afin 

d’assurer une meilleure traçabilité et une plus grande fiabilité  

 Poursuivre la coopération initiée avec les professionnels de terrain pour améliorer 

l’accueil et l’encadrement des stagiaires, en organisant régulièrement des rencontres et 

des échanges.  

                                                
1 ARS : Agence Régionale de Santé 
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VI Les projets. 
 

6.1 Le projet de l’année de formation 2018/2019. 
 

Suite à une formation sur les neurosciences, nous avons décidé, cette année, de conduire un 

projet sur l’accueil des émotions avec l’idée qu’une émotion qui passe doit être écoutée, sentie 

et analysée.  

Une fiche projet détaillant les différentes étapes sera rédigée par les apprenants et ajoutée au 

projet pédagogique en annexe 1. 

L’équipe a la volonté de construire ce projet en collaboration avec les apprenantes et les 

professionnelles d’un Multi-Accueil. 

Ainsi, la description qui suit a pour but de décliner les grands axes du projet et d’en éclairer la 

genèse. 

Ce projet se veut évolutif et son aboutissement sera le fruit d’un travail collaboratif et d’une 

expérimentation qui seront analysés et évalués à la fin de l’année de formation 2018/2019. 
 

6.1.1 La genèse et les constats. 
 

Le projet s’appuie sur les travaux et les découvertes récentes en neurosciences et également 

sur les écrits de Catherine GUEGUEN
2
.  

Ces découvertes induisent une modification des pratiques professionnelles de l’Auxiliaire de 

Puériculture et l’acquisition de compétences socio-émotionnelles. 

Par ailleurs, la maltraitance, notamment émotionnelle, dont sont victimes les enfants est 

omniprésente dans les sociétés à l’échelon mondial. 

La vie émotionnelle occupe une place importante chez l’enfant. Des connaissances 

appropriées permettent d’éviter les comportements inadaptés et conduisent à la bienveillance.  

 

Plusieurs spécialistes en neurosciences, comme Allan SCHORE
3
, l’un des fondateurs des 

neurosciences affectives, effectuent des recherches sur le développement du cerveau des 

enfants en lien avec leurs émotions, leurs sentiments et leurs capacités relationnelles. Enfin les 

sciences viennent corroborer l’incidence des émotions sur le développement du cerveau de 

l’enfant. 

 

Leurs études aboutissent à plusieurs constats : 

L’accueil des émotions a des conséquences sur le développement du cerveau de l’enfant 

Les capacités d’affection, d’empathie, de la régulation des émotions, le développement du 

sens moral, l’aptitude à prendre des décisions dépendent entièrement du développement du 

cerveau. 

Les émotions sont essentielles. 

Le centre de la peur est mature dès la naissance, quid de la lecture d’histoires qui font peur 

aux enfants ? 

Les émotions sont involontaires et correspondent à nos souhaits, nos besoins profonds. 

Elles participent à une meilleure connaissance et conscience de soi. 

Elles influencent notre vie entière. 

Le cerveau de l’enfant est immature jusqu’à 5/6 ans  

Le cerveau est malléable jusqu’à environ 25 ans 

Le cerveau de l’enfant est plus vulnérable qu’on ne le pensait jusqu’à présent. 

                                                
2 « Pour une enfance heureuse »  livre de Catherine GUEGUEN, pédiatre spécialisée en neurosciences. 
3 Allan SCHORE, psychologue, chercheur américain en neuropsychologie 
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Le cerveau de l’enfant est donc très fragile : les humiliations verbales et physiques ont des 

conséquences délétères sur le développement du cerveau.  

A contrario, une relation empathique, soutenante, aimante apporte les conditions optimales au 

développement du cerveau. 

Selon Catherine GUEGEN, « L’émotion trahit un besoin vital qui n’est pas nourri (…) La 

connexion à nos émotions est un pilier pour se connaitre et trouver ce qui nous correspond 

dans la vie ». 

Elle rajoute que pour 5 minutes de colère, il faut 5 heures au corps pour retrouver son 

équilibre optimal. 

L’expression de nos émotions est bénéfique car elle apaise et régule le cerveau émotionnel.  

Or, souvent, on interdit à l’enfant d’exprimer ses émotions surtout si elles sont négatives  

Il convient d’aider l’enfant à exprimer ses émotions, l’apaiser pour favoriser le 

développement de son cerveau. Rassurer, sécuriser, consoler, soutenir avec une attitude 

douce, chaleureuse, un ton calme, un regard compréhensif sont essentiels. 

L’inverse entraine la sécrétion de substances toxiques pour le cerveau. 

Si on laisse un enfant seul face à ses émotions, il ne saura pas les maîtriser et risque d’avoir 

des réactions violentes 

La maturation du cerveau dépend donc de l’entourage de l’enfant et de sa sécurité affective. 

L’écoute, la bienveillance, l’empathie renforcent les circuits neuronaux. 

 

Plusieurs études corroborent les conséquences positives d’une éducation empathique, d’une 

parentalité positive sur le développement du cerveau grâce, notamment, à la sécrétion de 

molécules favorisant le bien être, le plaisir, la créativité, la motivation. 

Et la résilience est possible grâce à un entourage bienveillant. 

 

Forte de ces constats, Catherine GUEGEN préconise la nécessité de développer des 

compétences socio-émotionnelles. 

Lorsqu’une personne a des compétences socio-émotionnelles, elle est empathique et elle aide 

les autres à développer ces compétences. 

 

Ces compétences seront mises en œuvre à travers une communication non violente.  

 

6.1.2 L’hypothèse et les objectifs généraux du projet, axes du projet 

 

Hypothèse : la modification des pratiques professionnelles permettra d’accompagner les 

enfants dans l’accueil de leurs émotions. 

 

6.1.3 Les objectifs généraux de ce projet sont : 

 

 Développer les compétences socio-émotionnelles des apprenantes  

 Réaliser un projet favorisant l’expression des émotions des enfants autour de la mise 

en scène d’un conte puis échanger sur l’expression des émotions, comprendre leurs 

causes, les réguler, viser des comportements prosociaux. 
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6.1.4 Les objectifs spécifiques : 

 

 Etre capable d’accueillir ses propres émotions, percevoir des sensations et prendre 

soins de son corps 

 Accompagner les enfants dans l’accueil et l’écoute de leurs émotions 

 Identifier les émotions des enfants et leurs modes d’expression 

 Identifier l’attitude de l’entourage de l’enfant (familial, social, professionnel) face à 

ses émotions 

 Identifier son propre mode d’expression de ses émotions 

 Mener une action en lien avec le projet 

 Travailler en équipe et en concertation avec les professionnelles 

 Mobiliser les compétences des apprenants 

 Construire une identité professionnelle 

 Accompagner et conforter les parents dans leur rôle éducatif. 

 

6.1.5 Les objectifs pédagogiques : 

 

 Apporter quelques connaissances en neurosciences en lien avec le module 2 (le 

système nerveux) 

 Mobiliser des compétences en communication en lien avec le module 5 

 Mettre en œuvre des compétences d’animation en lien avec le module 1 

 S’approprier les connaissances sur le développement psychoaffectif, intellectuel et 

moteur de l’enfant 

 Acquérir des connaissances dans le soutien à la parentalité 

 Organiser et mettre en œuvre une animation à destination d’enfants en Multi-Accueil 

 Rédiger une fiche projet 

 

6.1.6. Les moyens pédagogiques, les ressources. 

 

 Travaux de groupe, mise en situation, projection de films, articles 

 Matériel pédagogique (pour la construction de supports à l’animation) 

 Mobiliser les compétences déjà acquises par les élèves et motiver le partage des 

connaissances. 

 

Une conteuse réalisera une approche du conte, de sa présentation et de la mise en œuvre de 

celui-ci. Cela permettra de réaliser des petits spectacles d’animation en multi-accueil pour une 

mise en pratique sur le terrain ensuite. 

L’équipe du Multi-Accueil est partie prenante du projet. 

 

6.1.7 Les actions 

 

 Rédaction de la fiche projet et du calendrier 

 Prise de contact avec le multi-accueil 

 Identification des comportements des enfants en collaboration avec l’équipe pluri 

professionnelle  

 Choix du conte 
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 Identification des besoins en matériel, des moyens et des ressources 

 Entrainement 

 Mise en œuvre au cours du module 3 ou 5 

 S’inscrire à l’UNSS (Union National du Sport Scolaire) et participer au cours une ou à 

deux fois par semaine. 

 

6.1.8 Le calendrier 

 

Il sera construit par les apprenants. 

 

6.1.9 L’évaluation 

 

 Evaluation de l’atteinte des objectifs, 

 Evolution des comportements à évaluer à distance avec les professionnels : 

 Comportements d’entraide 

 Expression des émotions, de leur compréhension 

 Développement global du langage 

 Evolution des pratiques professionnelles. 

 

6.2 Les autres projets. 

 

L’équipe pédagogique a à cœur d’impliquer les apprenantes dans d’autres actions : 

 

 Participation et organisation des journées portes ouvertes, forum des métiers, échange 

avec les élèves en Bac Pro ASSP 

 Projet « formation gestion des conflits et résolution des conflits » 10 h 

 Projet solidarité : à réfléchir ensemble  

 Une journée d’intégration « BIENTRAITANCE et SOLIDARITÉ » fin septembre 

avec les apprenantes aides-soignantes 

 Mise en place d’un groupe de travail avec des professionnels de terrain 

 Organisation d’une journée de réflexion autour d’intervenants à l’occasion des 10 ans 

de l’IFAP. 

 

Conclusion. 

 

Le projet participe au développement de la réflexivité professionnelle et des capacités 

d’analyse. 

Il mobilise l’ensemble des compétences relatives au Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 

Puériculture 

Impliquer l’ensemble de l’équipe pédagogique et des apprenants autour d’un projet apporte de 

la cohésion au groupe, crée une dynamique et favorise l’acquisition de compétences mises au 

service des enfants et de leurs parents. 

 

N’est-ce pas là l’objectif premier du métier d’auxiliaire de puériculture. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pédagogique année 2018/2019 

 

 

Fiche projet. 
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Accueillir ses émotions. 

 

 

Domaine prioritaire : 

 

 

Objectifs généraux : 

 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 

 

Porteurs de l’action : 

 

 

Autres personnels impliqués : 

 

 

 

Partenaires : 

 

 

 

Public ciblé : 

 

 

 

Déroulement 

 

 

 

Besoins particuliers 

 

 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Evolution des comportements 

Comportements d’entraide 

Expression des émotions, de leur compréhension 

Développement global du langage 

Evolution des pratiques professionnelles 
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