Diplôme d'Etat Auxiliaire de Puériculture 2020 (DEAP) - Site de Boulogne-Billancourt.
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Etienne Jules Marey - 154 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt.
Objectifs
Obtenir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
En fin de formation le stagiaire sera capable, au sein d'une équipe,
en collaboration et sous la responsabilité d'une puéricultrice,
d'exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture dans le secteur
extra hospitalier (crèche, halte garderie, PMI) ou dans le secteur
hospitalier (pédiatrie ou néonatalogie, chirurgie pédiatrique,
maternité).
Contenus
Programme détaillé:
Programme détaillé
A destination des personnes ayant validé un ou plusieurs modules
du DEAP et souhaitant obtenir les modules restant afin de valider
l’intégralité du diplôme
Modules:
M1 / Accompagnement d'un enfant dans les activités d'éveil et de
la vie quotidienne
M2 / L'état clinique d'une personne à tout âge de la vie
M3 / Les soins à l'enfant
M4 / Ergonomie, utiliser les techniques préventives de manutention
et les règles de sécurité
M5 / Relation - Communication
M6 / Hygiène des locaux, les techniques d'entretien des locaux et
du matériel spécifique aux établissements sanitaires et sociaux et
médico- sociaux
M7 / Transmission des informations
M8 / Organisation du travail

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
1435 heures, variable selon positionnement
Dont 840 en entreprise
Dates
Début : 01 septembre 2020
Fin : 02 juillet 2021
Pré requis
Sur positionnement
Avoir réussi la sélection d'entrée (concours et/ou dossier, et
entretien).
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Formation de groupe

Coût
12.50 euros de l'heure : Tarif tout public pour un parcours type.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.

Informations complémentaires
Télécharger votre dossier de candidature 2020.
Cliquez ici

Financement
Auto financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

Télécharger votre annexe.
Cliquez ici
Télécharger le guide du candidat 2020.
Cliquez ici
http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne
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Secteurs et domaines professionnels
Sanitaire et social, services à la personne

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

