
ECOLES ADRESSE N° DE TÉLÉPHONE DES 
ÉCOLES 

MODALITES D’ INSCRIPTION DATES  

IFSI, IFAP, IFAS  Croix Rouge
17 Rue Notre Dame 
72000 Le Mans 

02 43 81 06 52

Conditions pour l'épreuve d'admissibilité : 
Etre âgé(e) de 17 ans au moins à l'entrée en formation. Conformément à 
la nouvelle réglementation, aucune condition de diplôme n'est requise 
pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité.
Conditions pour l'épreuve d'admission : 
Avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité 

Contrat 10 mois, en formation continue 
1435 h de formation 

Janvier 2021 (inscriptions closes)
Janvier 2022, inscription courant septembre 2021

Site: 
https://irfss-pays-de-loire.croix-
rouge.fr/Catalogue-des-
formations/AP/(keywords)/auxiliaire

IRFSS Bretagne 
Institut de formation de la 
Croix Rouge

10 Rue André et Yvonne Meynier 
35000 Rennes

02 23 46 48 30

Conditions pour l'épreuve d'admissibilité : 
Etre âgé(e) de 17 ans au moins à l'entrée en formation. Conformément à 
la nouvelle réglementation, aucune condition de diplôme n'est requise 
pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité. 
Conditions pour l'épreuve d'admission : 
Avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité 
1435 h de formation

Pas d'oral pour l'année 2021

Inscription le lundi 15 février 2021 des sélections 
sur dossier.

Site: 
https://irfss-bretagne.croix-
rouge.fr/Actualite/Ouverture-des-selections-AS-et-
AP-2021

ARFASS CFA Bretagne
Le CFA des métiers de 
l'accompagnement et du soin

2 Rue François Jacob 
22190 Plérien

02 96 75 46 79

L'apprenti doit avoir 17 ans minimun le jour de l'entrée en formation et 
moins de 30 ans à la date de début du contrat. 

Pour pouvoir s'inscrire à la sélection d'entrée en formation, le candidat 
doit fournir un engament employeur. La sélection est éffectuée par un 
jury sur la base d'un dossier destiné à apprécier les connaissances, les 
aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation.

Possibilité d'une formation allongée pour les titulaires d'un BAC PRO 
SAPAT ou ASSP.

Les personne titulaires de la Mention Complémentaire, du DEAMP, du 
DEAVS, DEAS, n'ont pas accès à cette voie de formation.

Contrat de 18 mois
Contrat d'apprentissage ou contrat pro

45 Semaines dans l'établissement employeur (congés payés inclus) dont 
2 stages de 4 semaines 
17 Semaines en centre de formation soit 595h
4 Stages de 4 semaines en dehors de la structure employeur

Janvier 2021 (inscriptions closes)
Janvier 2022 (pas de date pour le moment)

Site: 
https://www.arfass.org/formation/auxiliaire-de-
puericulture/

IRFSS Bretagne 
Institut de formation de la 
Croix Rouge

460 Rue Jurien de la Gravière 
29200 Brest

02 98 44 27 65 

Conditions pour l'épreuve d'admissibilité : 
Etre âgé(e) de 17 ans au moins à l'entrée en formation. Conformément à 
la nouvelle réglementation, aucune condition de diplôme n'est requise 
pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité. 
Conditions pour l'épreuve d'admission : 
Avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité 
1435 h en formation 

Inscription le lundi 15 février 2021 des sélections  
sur dossier 

Site: 
https://irfss-bretagne.croix-
rouge.fr/Actualite/Ouverture-des-selections-AS-et-
AP-2021

IFAP Institut de formation 
d'auxiliaire de périculture CHU 
Nantes 

50 Route de Saint Sébastien 
44093 Nantes Cedex 1

02 40 84 68 14

L'accès à la formation auxiliaire de puériculture n'est pas soumise à 
l'inscription "parcoursup". Vous devez vous inscrire directement sur 
le site de l'institut pour passer la sélection d’entrée en formation.

Site: https://www.chu-nantes.fr/calendrier-et-pre-inscription

Calendrier des épreuves de sélection :
Pré-inscriptions sur Internet : Mai 2021
Fin des pré-inscriptions sur Internet : date 
non connue à ce jour
Résultats de la sélection: date non connue à 
ce jour

IRFSS Centre Val de Loire - 
Croix Rouge Tours

6 Avenue Alexandre Minkowski 
37170 Chambray les Tours

02 47 88 43 43

Conditions pour l'épreuve d'admissibilité :
Etre âgé(e) de 17 ans au moins à l'entrée en formation. Conformément à 
la nouvelle réglementation, aucune condition de diplôme n'est requise 
pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité.
Conditions pour l'épreuve d'admission : 
Avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité
1435 h de formation  

Inscription : 
Du 14/12/2020 à 10h au 12/02/2021 à 17h

Epreuves: Epreuves écrites d'admissibilité sur 
dossier

Résultats admissibles: mardi 13 avril 2021
Résultats admis: mardi 22 juin 

Début formation: le 04 octobre 2021

Site: 
https://irfss-centre.croix-rouge.fr/Concours-et-
selections/PUERICULTRICE-PUERICULTEUR-
Rentree-2021-22-selection-sur-dossier-
uniquement

Ensemble scolaire Saint 
Jacques de Compostelle 

2 Avenue de la Révolution 
86036 Poitiers Cedex

05 49 61 60 60 

La formation est accessible par apprentissage pour les personnes de 
moins de 30 ans.
Si vous souhaitez utiliser votre Compte personnel de formation pour 
financer votre formation, il faut vous rendre sur le site Mon Compte de 
Formation et vous inscrire à la prochaine session.
Les inscriptions se feront en ligne ici à partir du 20 novembre 2020.

Les dossiers d'inscription pour septembre 
2021 sont disponibles

Site:
http://www.stjacquesdecompostelle.com/FR
/centre-formation-3-
Auxiliaire%20de%20puericulture.awp

IRFSS Basse Normandie 
5 Rue du Gué de Gesnes
61000 Alençon 

02 33 31 67 00

Admission avant le covid - en attente de nouvelle modalité L’épreuve 
de sélection est effectuée sur la base d’un dossier et d’un entretien 
destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du 
candidat à suivre la formation d’aide-soignant ou auxiliaire de 
puériculture. L’ensemble fait l’objet d’une cotation.

L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour 
permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du 
candidat et son projet professionnel.

Rentrée septembre 2021: Pas de date 
d'inscription pour le moment  

Site: 
https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/Catalogue-
des-formations/AP

Lycée Camille Claudel
57 Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 
14071 Caen Cedex 5

02 31 53 16 16

Sélection sur dossier (depuis 2019) : lettre de motivation Rentrée septembre 2021 : Pas de date 
d'inscription pour le moment 

Site: 
https://claudel.etab.ac-caen.fr/IMG/pdf/ifap.pdf

Formation auxiliaire de puériculture


