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NOTICE D’INFORMATIONS année 2020/2021 

A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 
 

 

 

 

 

Epreuves de sélection pour l’entrée en formation conduisant au 

DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  

en CURSUS COMPLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture - EN 

Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain Fournier 

13, rue Emile Boilvin 

57000 METZ 

Tel : 03 87 65 85 35 

Mail : ifapen57@ac-nancy-metz.fr 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-alain-fournier-metz/ 

 
 

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes 

d’Etat d’Aide-Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture : www.legifrance.gouv.fr  

mailto:ifapen57@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-alain-fournier-metz/
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LES CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION (arrêté du 16 janvier 2006 modifié) 

 

 

 
1) Conditions liées à l’âge : 
 
Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, les candidats 
doivent être âgés de 17 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. 
 
2) Conditions liées au diplôme : 
 
Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter.  
 
 
3) Conditions médicales (article 11 de l’arrêté du 07 avril 2020) 

 
L’admission définitive dans un institut de formation d’Auxiliaires de puériculture est subordonnée :  

 

 à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical établi par un 
médecin agréé (liste disponible sur www.ars.lorraine.sante.fr) attestant que le candidat n’est atteint 
d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique incompatible avec l’exercice de la profession 
d’auxiliaire de puériculture 

 

 à la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit 
les obligations d’immunisation et de vaccinations prévues le cas échéant par les dispositions du titre 
1

er
  du livre 1

er
  de la troisième partie législative du code de la santé publique. 

 
 

 

LA SELECTION 

 
Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes : 

 

 Une pièce d’identité ; 
 

 Une lettre de motivation manuscrite ; 
 

 Un curriculum vitae ; 
 

 Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 
professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce 
document n’excède pas 2 pages.  
 

 Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ; 
 

 Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ; 
 

 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 
appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs) ; 
 

 Le cas échéant, uniquement pour la rentrée de septembre 2020, une attestation de suivi de 
préparation au concours d’Auxiliaire de puériculture  au cours de l’année 2019/2020 ; 
 

 Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française 
requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de la formation ; 
 

 Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, 
sportive…) en lien avec la profession d’Auxiliaire de puériculture 
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A NOTER POUR INFORMATION :  

 

Disposition transitoire art. 13 de l’arrêté du 07 avril 2020 : «Dans le contexte exceptionnel de mobilisation 
nationale pour protéger au mieux l’ensemble de la population et éviter les rassemblements et les 
déplacements propices à la propagation de l’épidémie de covid-19, pour l’année 2020 UNIQUEMENT, 
l’entretien prévu à l’article 2 est supprimé. La sélection est effectuée par le seul examen du dossier». 

 

 

A l’issue de la sélection, le jury établit la liste de classement pour les candidat(e)s ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 10/20. Il est établi une liste principale et une liste complémentaire. 

 
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats – uniquement par courrier. 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 

Les résultats seront  diffusés également sur le site du lycée pour les candidats qui ne s’y sont pas opposés. 

Si dans les 7 jours ouvrés suivant l’affichage, le candidat inscrit sur la liste principale ou sur la liste 
complémentaire n’a pas confirmé, par écrit, son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir 
renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place sera proposée au 
candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 

 

 

 

NOMBRE DE PLACES 

 

La formation en cursus complet est autorisée à 15 places. 
 
 
 

CALENDRIER 

 

Début des inscriptions : jeudi 30 avril 2020 

Clôture des inscriptions : mardi 02 juin 2020 

Commission d’études des dossiers : du mardi 09 au vendredi 12 juin 2020 

Jury d’admission et résultats : lundi 15 juin 2020 

 

 

MODALITES DE LA GESTION DES DOSSIERS 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS (SOIT LE 02 JUIN 2020) NE SERA 
PAS PRIS EN COMPTE. 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, le dossier complet doit être ENVOYE PAR MAIL, à l’adresse 
suivante : ifapen57@ac-nancy-metz.fr 

Un mail, accusant réception de votre dossier, vous sera ensuite envoyé. 
 

En cas d’impossibilité majeure de nous renvoyer le dossier par mail, vous pouvez nous le transmettre, 
PAR VOIE POSTALE, obligatoirement en envoi RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, dans une 
enveloppe 21 x 29,7 à l’adresse suivante : 

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture - EN 

Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain Fournier 

13, rue Emile Boilvin 57000 METZ 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

1) Scolarité : arrêté du 16 janvier 2006 modifié 
 
Pas de frais de scolarité.  
Les apprenants Auxiliaires de Puériculture intègrent la formation sous statut scolaire. 

La formation en cursus complet conduisant au Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture est d’une durée 
de 41 semaines. Elle comporte 1435 heures d’enseignement théorique et clinique (17 semaines en institut 
et 24 semaines de stage). 

La présence à tous les cours est obligatoire. La durée hebdomadaire des cours est établie sur la base de 35 
heures. 

 

 

2) Dispositions particulières : 

 

2.1) Report de formation (article 12 de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié) 
 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été 
organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par 
le directeur de l'institut, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou 
pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans.  
 
Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en 
cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé 
individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. 
 
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui 
interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur 
de l'institut. 

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité 
à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. 
 
Le report est valable pour l'institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée 

supérieure à trois ans de la formation. 

 

2.2) Situation de handicap (article 12 bis de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié) 
 
Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d’admission présentant un handicap peuvent 
déposer une demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés 
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de 
formation. Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées. 
 

 
 
 
 

 


