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Site administratif
ACPPAV
Le Technoparc
14 rue Gustave Eiffel
78306 POISSY Cedex
Tél. 01 39 22 10 60
Fax. 01 39 22 10 50Fax. 01 39 22 10 50

En partenariat avec l’Institut de Formation 
Croix Rouge Française de Mantes la Jolie
(site de formation)
11 boulevard Sully
78200 Mantes la Jolie
Tél. 01 30 33 59 49

Site administratif et de formation
ACPPAV
Centre Hoche
25 rue Hoche
91260 JUVISY-sur-ORGE
Tél. 01 69 21 92 16
Fax. 01 69 21 07 60Fax. 01 69 21 07 60

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
Réalisez des soins et des activités d’éveil visant au bien-être, à l’autonomie et au
développement de l’enfant

L’ACPPAV vous accueille
dans un cadre moderne
et dynamique
  Salles multimédia et Internet
  Centres de documentation et de ressources
  Salles techniques

Nous vous proposons 2 voies d’accès :
 En initiale : 10 mois
 En contrat d’apprentissage : 
 de 12 à 16 mois

La formation en apprentissage 
comprend :
 Une formation théorique
 Une formation clinique (stages)
 Une formation en entreprise



Une formation et un métier

La formation comprend
 
   8 modules de formation qui correspondent à
  l’acquisition des compétences du diplôme :

  - Accompagnement d’un enfant dans les activités  
   d’éveil et de la vie quotidienne
    - Etat clinique d’une personne à tout âge de la vie
  - Soins à l’enfant
  - Ergonomie
  - Relation - Communication
  - Hygiène des locaux
  - Transmission des informations
  - Organisation du travail
      

Conditions d’inscription
  S’inscrire aux épreuves de sélection 
  départementale (78, 91)

  Avoir 17 ans le jour de la rentrée pour la formation   
  initiale

  Etre âgé de 17 à 29 ans au plus à la date de l’entrée en  
    formation 
  (uniquement pour la formation en apprentissage)

 

En partenariat avec l’IFSI de Mantes la Jolie
11 boulevard Sully
78200 Mantes la Jolie
Tél. 01 30 33 59 49

Accès au site de POISSY :

Stations RER : Poissy, Achères-Ville.
 RER ligne A - Correspondance avec bus.
Stations Bus : 
 Lignes 54, 05, 16, A2.

La formation initiale (10 mois)
  Site de Poissy (78)

La formation en apprentissage 
(De 12 à 16 mois)
 
  Site de Juvisy-sur-Orge (91)

   En partenariat avec l’Institut de Formation 
  Croix Rouge Française de Mantes la Jolie 
  (78)

  Une formation rémunérée, un statut salarié

  Les lieux d’apprentissage 
  Structure d’accueil publique ou privée du 
  jeune enfant :

    - Crèche, 
  - Halte-garderie, 
  - Multi-accueil, 
  - Jardin d’enfant, 
  - ...
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Accès au site de JUVISY :

Station RER : Juvisy-sur-Orge.
 A 16 minutes de la Gare d’Austerlitz,
 A 20 minutes de la Gare de Lyon,
 RER ligne C ou RER ligne D,
 Sortir côté Condorcet.
  

http://www.acppav.org

Pour tout renseignement
ou demande d’inscription,
contacter :  
- l’ACPPAV de Poissy au 01 39 22 10 60 
accueilpoissy@acppav.org
- l’ACPPAV de Juvisy au 01 69 21 92 16 
accueiljuvisy@acppaaccueiljuvisy@acppav.org

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap


