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Préparation à la sélection pour
l’entrée en formation d’auxiliaire de
puériculture 2022
Module dossier vacances scolaires

Pré requis
Avoir 17 ans au 1er septembre 2022
Modalités d’accès
Prioritairement réservée aux lycéens en classe de terminale
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet en période d’inscription :
https://ifap42.fr/preparation-a-la-selection-2/
Aucun dossier n’est remis en mains propres
Inscriptions par ordre d’arrivée des dossiers
Jusqu’à 20 places
Formation annulée si effectif <4 personnes
Possibilité de cumuler la prépa dossier vacances scolaires avec la prépa oral vacances
scolaires
Délais d’accès
Période d’inscription : du 01/11/2021 au 01/01/2022
Début de formation le 15/02/2022
Frais d’inscription : 15€ (non remboursables)
Equivalences
Aucune
Objectifs de la formation
• Comprendre les exigences de la sélection sur dossier
• Acquérir des outils pour constituer son dossier
• Construire son curriculum vitae
• Ecrire une lettre de motivation
• Acquérir une méthodologie d’écriture et d’analyse d’une expérience vécue
• Découvrir les exigences de l’entrée en formation et les missions du métier d’auxiliaire de
puériculture
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Durée de la formation et calendrier
21 heures réparties en 3 journées de 7h, pendant les vacances scolaires :
o Mardi 15 février 2022 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
o Jeudi 17 février 2022 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
o Mardi 22 février 2022 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Déroulement de la formation
- Se connaitre
- Construction de son dossier :
o Critères de sélection d’un dossier
o Méthodologie et critères attendus d’un CV
o Méthodologie et critères attendus d’une lettre de motivation
o Méthodologie et critères d’une description de situation vécue ou projet
professionnel
- Connaissances concernant la profession d’AP et la formation menant au DEAP
- Bilan de sa prépa :
o Progression
o Perspectives de travail d’approfondissement
Méthodes mobilisées
Travaux dirigés
Travaux de groupe
Jeux de rôle
Retours d’expérience
Participation active des apprenants
Techniques d’explicitation
Formation en présentiel privilégiée – Formation Ouverte A Distance si nécessaire
Modalités d’évaluation
Autoévaluation
Validation blocs de compétence
Aucune
Suites de parcours
Au terme de la prépa, le candidat pourra se présenter à la sélection sur dossier pour l’entrée
dans différentes formations
Passerelle
Aucune
Débouchées
Aucune
Taux
Nouvelle formation
Tarif
Frais de formation :252€
Pour connaître les possibilités de prise en charge du coût de la formation : s’adresser à l’IFAP
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Contact
IFAP de St Etienne – 71 rue de Terrenoire – 42100 St Etienne
04.77.25.03.51
contact@ifap42.fr
Secrétariat : Mme Chantal LAMBERT
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