DEVENIR PUERICULTEUR
Le
métier de
ERICULTRICE
PUERICULTEUR /
PUERICULTRICE
Professionnel(le) de santé
spécialisé(e) dans le
domaine de l’enfance et de
l’adolescence qui assure
dans le cadre de ses
compétences propres et sur
prescription médicale des
soins en réponse aux
besoins de santé des
enfants et adolescents dans
leur milieu de vie.
Elle - il - réalise des actions
de prévention, d’éducation
pour la santé, des soins
curatifs et relationnels.
Dans le champ de ses
responsabilités, elle - il - est
également amené(e) à
assurer une fonction de
gestion, d’encadrement et
de recherche.
Elle – il - exerce dans des
secteurs diversifiés tels que
structures d’hospitalisation
(pédiatrie, chirurgie,
néonatalogie…) maternité,
structures d’accueil de la
petite enfance,
pouponnières, secteur de
Protection Maternelle et
Infantile (consultations de
nourrissons, visites à
domicile, bilans de santé en
école maternelle…).

LES CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION
1.

Etre titulaire du Diplôme d'Etat d'Infirmier(e) ou
de Sage-Femme

2.

Epreuves de sélection
LA PÉRIODE DE SÉLECTION
Epreuve d’admissibilité (écrit)
Mardi 20 Mars 2018
Epreuve d’admission (oral)
Du 14 au 31 Mai 2018

Dossier disponible à partir du 15 Décembre 2017
Par voie électronique en le téléchargeant sur le site de l’IRFSS Centre-Val de Loire
Par voie postale en écrivant à l’IRFSS Centre-Val de Loire, joindre une enveloppe format A4
libellée à votre adresse, affranchie au tarif en vigueur pour envoi de moins de 100 g
Par retrait direct à l’institut

Date de clôture des inscriptions
9 Février 2018
LES FRAIS D’INSCRIPTION A LA SÉLECTION
111 €
(qui ne sont pas remboursés en cas d’absence, d’échec ou désistement aux épreuves de
sélection)
LIEU de formation :
CHAMBRAY-LES-TOURS

CONTACT : 6 Avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324 – 37173 CHAMBRAY LES
TOURS Cedex

Tél. 02.47.88.43.30/ 02.47.88.55.34 Fax. 02.47.88.43.55.
E.mail secrétariat : nicole.jeanvoi@croix-rouge.fr ou marie-jose.soares@croixrouge.fr

Site : http://irfss-centre.croix-rouge.fr

Préparer le Diplôme d'Etat de Puériculteur
(Niveau III)
La formation L'Ecole de Puériculteurs, Puéricultrices de CHAMBRAY LES TOURS, au sein de l'Institut Régional de

12 MOIS
1 500 h

Les
caractéristiques

La date de
rentrée
La formation
théorique

Formations Sanitaires et Sociales CRf Centre-Val de Loire, a pour mission de former des professionnelles
capables :
 d’identifier et de répondre aux besoins spécifiques d’enfants en santé, ou malades, par des
soins appropriés
 d’analyser les situations familiales, de groupe, de communautés et d’agir de façon adaptée,
concertée, dans les équipes pluridisciplinaires des différentes structures d’accueil
 de participer à la gestion administrative du service ou de l’établissement dans les limites de sa
responsabilité de fonction
 d’entreprendre, d’organiser et d’évaluer, la formation en cours d'emploi pour le personnel
placé sous sa responsabilité, l'encadrement des étudiants, leur propre formation continue,
 de connaître les actions de la Croix-Rouge Française et de rechercher dans cette Association ou
à l’extérieur les actions sanitaires et sociales à mener dans la perspective d’évolution des
concepts de santé.
Participation au sein de l’Institut à des projets de santé en interprofessionnalité
Actions pédagogiques articulées aux futurs terrains d’exercice professionnel
Prise en compte des projets individuels de formation de l’étudiant dans le projet pédagogique global
Formation en alternance facilitant le repérage des interactions théorie-pratique
Méthodes pédagogiques variées développant le sens de la responsabilité et de l’initiative
Multiplicité des terrains de stage sur des lieux géographiques divers et dans l’ensemble des secteurs
d’activité
Ouverture sur le marché de l’emploi dans les différents secteurs d’exercice

Début Octobre 2018 (date non déterminée)
790 HEURES : Introduction à la formation, politique de santé, organisation administrative
sanitaire et sociale, droit, formation à l’éducation et à la relation, la profession, sociologie,
l’enfant (physiologie), la pathologie (dont période anténatale, néonatale, de 1 mois a
l’adolescence), diététique, psychologie et psychosociologie, psychopédagogie (apport
théorique et exercice), formation à la gestion et à l’organisation

La formation
710 HEURES environ, il doit s’effectuer dans un secteur en relation avec la fonction de la PDE
pratique avec un minimum de 25 à 30 % en secteur hospitalier et 25 a 30 % en secteur extrahospitalier
Le coût de la Si vous êtes éligible aux aides financières du Conseil Régional Centre-Val de Loire (cf. tableau du Conseil
formation Régional dans le dossier d’inscription), le coût pédagogique annuel de la formation qui reste à la charge de
l’étudiant (contribution forfaire annuelle) est de : 550 € (coût en 2017/2018)
Possibilité de demande de bourse régionale d’études à la Région Centre-Val de Loire, en cas d’admission
à l’Institut sous conditions de ressources : www.aress.regioncentre-valdeloire.fr
Pour ceux qui ne sont pas éligibles aux aides financières du Conseil Régional Centre-Val de Loire (cf.
tableau du Conseil Régional dans le dossier d’inscription), le coût moyen pédagogique annuel fixé par le
Conseil Régional Centre-Val de Loire qui devra être pris en charge par l’employeur est de : 8200 € (coût
en 2017/2018). En cas de refus de prise en charge par l’employeur, le candidat admis pourra bénéficier
d’un report ou devra s’autofinancer au même coût que l’employeur.
+ Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de l’Université François Rabelais
de Tours : 10,20 € (tarif 17/18)

CONTACT :

6 Avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324 –
37173 CHAMBRAY LES TOURS Cedex

Tél. 02.47.88.43.30/ 02.47.88.55.34 Fax. 02.47.88.43.55.
E.mail secrétariat : nicole.jeanvoi@croix-rouge.fr ou marie-jose.soares@croixrouge.fr

Site : http://irfss-centre.croix-rouge.fr
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