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Informations & inscription 

 

Institut de Formation de Professions de Santé 
Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 

UF Auxiliaire de puériculture 
44, chemin du Sanatorium 
25030 Besançon Cedex 

Tél. : 03 81 41 50 15 
ecole-auxiliaire-puer@chu-besancon.fr 

 
 

Vous êtes : 
 

Dans un parcours de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) après passage devant le jury VAE organisé par la Direction Régionale Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), si vous sollicitez un complément de formation. 
 

Textes de 
référence 

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006  relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire puériculture. 
Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme 
d’État d’auxiliaire de puériculture. 
Arrêtés du 10 juillet 2014 et du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État 
d’auxiliaire puériculture 
Instruction n° DGOS/RH1/2014/2015 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation pour l’obtention des diplômes d’État d’aide-
soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

Entretien possible avec le directeur (ou son représentant) de la formation d’auxiliaire de puériculture. 

Résultats 
admission 

3ème semaine de juin 2020 (par courrier). 

IMPORTANT 

Comme l’exige la législation, les vaccinations sont obligatoires pour entrer en formation dans le domaine de la santé. 
 
1. Le protocole de vaccination en regard de l’hépatite B nécessite 6 mois. Il est donc impératif de débuter la vaccination dès 

l’inscription au concours. 

 

2. L’accès au premier stage ne sera autorisé que si l’ensemble des vaccinations est réalisé dans son intégralité (vaccination initiale et 

rappels). 

 
 

 

 

 

 

mailto:csauriat@chu-besancon.fr
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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ ET SERA RETOURNÉ À L’EXPÉDITEUR. 
LES DROITS D’INSCRIPTION SONT ACQUIS ET NE FONT L’OBJET D’AUCUN REMBOURSEMENT. 

Pièces à fournir Dossier 

 
1. La fiche d’inscription (obtenue par téléchargement après 

l’inscription en ligne). 
 

2. La copie recto verso de la pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, carte de séjour, en cours de validité). 

 
3. Deux enveloppes à vos nom et adresse, autocollantes sans 

fenêtre - Lettre prioritaire - Format 110 X 220 ou format              
162 X 114 timbrées au tarif en vigueur pour 20 g. 
 

4. Trois enveloppes à vos nom et adresse, autocollantes sans   
fenêtre - Lettre prioritaire - Format 162 X 229 timbrées au tarif en 
vigueur pour  50 g. 
 

5. Un chèque bancaire ou postal d’un montant de 87 €, libellé à 
l’ordre du Trésor Public  
 

6. La copie de la liste des compétences acquises délivrée par la 
Direction Régionale Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) ou, le cas échéant, par la 
Direction de la Santé et du Développement Social. 
 

7. Un curriculum vitae. 
 

 
 

Transmission du dossier 
 UNIQUEMENT PAR COURRIER 

 
Envoyer une demande écrite d’inscription 

avec les pièces justificatives à : 
 

Institut de Formation de Professions de Santé 
UF Auxiliaire de puériculture 
44, chemin du Sanatorium 
25030 Besançon Cedex 

 

Avant le mercredi 10 juin 2020 
 

(cachet de la poste faisant foi) 

 

Ne pas attendre le dernier moment pour constituer  
et envoyer votre dossier d’inscription. 
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Institut de Formation de Professions de Santé 
UT Concours 

 

PASSEPORT VACCINAL 
FORMATION AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

Ce document sera à remettre obligatoirement rempli et complet le jour de la rentrée. 
 

Attestation médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires 
Les copies du carnet de vaccination sont à joindre à ce document 

Candidat(e) : 

Nom de naissance   ...............................................................  Prénom  ..................................................................   

Nom marital  ...............................................................  Date de naissance  ...................................................   

Filière de formation    Auxiliaire de puériculture 

RELEVÉ DES DATES DE VACCINATIONS 

 
Date vaccination (ou dernier rappel) 
Date du dosage 

N° de lot Résultat 

Hépatite B  

1
ère

 injection    

2
ème

 injection    

3
ème

 injection    

Dosage Ac anti-HBs    

Dosage antigène de 
l’hépatite B 

   

4
ème

 injection    

Dosage Ac anti-HBs    

5
ème

 injection    

Dosage Ac anti-HBs    

6
ème

 injection    

Dosage Ac anti-HBs    

DTP    

BCG    

IDR    

NB : selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour l’exercice professionnel dans le domaine sanitaire et social, il est  
recommandé d’être immunisé(e) contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière. 

 
Je soussigné(e) Docteur   ........................................................................................................................................................  

certifie que Madame - Monsieur ..............................................................................................................................................  

 est immunisé(e) contre l’hépatite B (cf. schéma vaccinal) 
Date, signature et cachet du médecin 
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DOCUMENT À TRANSMETTRE AU MÉDECIN POUR LA VACCINATION DE L’HÉPATITE B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : pour les injections complémentaires à réaliser en cas de non immunisation après 3 injections : réaliser une injection supplémentaire 
puis doser les Ac anti-HBs 1 mois après ; renouveler l’injection seulement si nécessaire (maximum 6 injections). 
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PASSEPORT MÉDICAL POUR L’ENTRÉE EN FORMATION  

 

 
 

LA VACCINATION ANTI-HÉPATITE B EST OBLIGATOIRE 
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 
L’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article       L. 3111-4 du code de la santé publique : 
"Les élèves ou étudiants mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations d'immunisation mentionnées à l'article L. 3111-
4 du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un 
établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu'ils satisfont aux obligations d'immunisation mentionnées à 
l'article L. 3111-4. À défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages". 

 

L’accès au premier stage ne sera  autorisé que si l’ensemble des vaccinations est réalisé dans son intégralité (vaccination initiale et rappels). 

 

Le protocole de vaccination en regard de l’hépatite B nécessite 6 mois. Il est donc impératif de débuter la vaccination dès l’inscription au concours. 

 

Si à ce jour, vous n'êtes pas vacciné(e) contre l'hépatite B, il est indispensable de débuter la vaccination, dès l’inscription au concours, en respectant les 
modalités suivantes : 
- 1ère et 2ème injection à au moins un mois d’intervalle ;  
- 3ème injection au moins 6 mois après la 1ère injection ;  
-  dosage des anticorps anti-HBs et de l’antigène de l’hépatite B au moins un mois après la 3ème injection et avant l’entrée en formation. 
 

REMARQUES 

L’instruction de la direction générale de la santé (DGS) du 21 janvier 2014 précise les modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013 qui fixent les 

nouvelles règles d’immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour les professions de santé. 

 

 Il n’est pas possible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B pour les élèves et étudiants qui souhaitent s’engager dans ces formations. 

 Une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers les professions paramédicales. 

 Les personnes non répondeuses au vaccin peuvent quant à elles intégrer les filières de formation et sont soumises à une surveillance annuelle des 

marqueurs sériques du VHB. 

 Les étudiants chroniquement infectés par le VHB n’ont pas accès à ces formations. 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à demander l’avis de votre médecin traitant. 
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L’admission définitive en formation sera subordonnée à la présentation d’un dossier médical complet, le jour de la 
rentrée, qui comprend : 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ACCÈS AUX STAGES NE SERA AUTORISÉ QUE SI L’ENSEMBLE DES VACCINATIONS EST REALISÉ DANS SON INTEGRALITÉ, 

VACCINATION INITIALE ET RAPPELS. 
 

Document à présenter au médecin généraliste pour information au moment de la vaccination. 
 

Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet. 
 

Soyez particulièrement attentif aux points suivants : 
 

- vérifiez que vous avez rempli toutes les rubriques de la fiche d’inscription et que vous l’avez signée. 
- vérifiez que votre chèque est complété en totalité : correspondance entre montant en chiffres et en lettres, date et lieu, signature. 
- assurez-vous que toutes les pièces demandées soient présentes dans votre dossier. 

 

 Vaccinations à jour  

o Diphtérie, tétanos, polio 

o BCG (1 seule injection même ancienne) 

o Tubertest (résultat, même ancien, mesuré en millimètres) 

o Hépatite B + dosage des anticorps anti-HBs et de l’antigène de l’hépatite B 

 Vaccinations recommandées 

o Coqueluche 

o Rougeole 

o Rubéole  

o Varicelle 

o Grippe saisonnière 

 Certificat d’aptitude émanant d’un médecin agréé attestant les aptitudes physiques et 

psychologiques du candidat nécessaires à l’exercice de la profession d’auxiliaire de 

puériculture. 
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Institut de Formation de Professions de Santé 

Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 

UF Auxiliaire de puériculture  

44, chemin du Sanatorium 

25030 Besançon Cedex 

Tél. : 03 81 41 50 15 

ecole-auxiliaire-puer@chu-besancon.fr 

 
FICHE INSCRIPTION SÉLECTION AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE – VAE 2020 

Civilité : Madame ................ ⎕ Monsieur ................. ⎕ 

Nom : ..........................................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................................  

Nom d’épouse : ...........................................................................................................  

Date de naissance : ......................................................................................................  

Lieu de Naissance : .....................................................................................................  

Situation de famille : ...................................................................................................  

Nb enfant(s) : ..............................................................................................................  

Nationalité : .................................................................................................................  

Adresse e-mail :  .........................................................................................................  

Téléphone : .................................................................................................................  

Diplôme(s) :  ...............................................................................................................  

Année(s) d’obtention : ................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................  

Code postal :  ......................................  Ville :  ..................................................  

Activité(s) professionnelle(s) (toute(s) activité(s) confondue(s)) : 

Fonction Employeur Date 

 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
 

 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 

 
du __/___/____au __/___/____ 
 
du __/___/____au __/___/____ 
 
du __/___/____au __/___/____ 
 
du __/___/____au __/___/____ 
 
du __/___/____au __/___/____ 
 
du __/___/____au __/___/____ 

 

Cadre réservé à l’IFPS : 

Modules à valider : 

Module 1  

Module 2  

Module 3  

Module 4  

Module 5  

Module 6  

Module 7  

Module 8  
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