
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de formation d’Aides-Soignants et d’Auxiliaires de Puériculture  
132 rue d’Alésia 75014 PARIS Tel: 01.71.28.22.57 

 

 

 

 

 

 

L'Aide-Soignant(e) ou AS exerce sa profession  en milieu hospitalier ou extrahospitalier. En collaboration et sous la responsabilité de l'infirmièr(e), il réalise des 

soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie. L’AS accompagne la personne dans les activités de la vie quotidienne, pour assurer le maintien et le 
développement de son autonomie. 
 

L’Auxiliaire de Puériculture ou A.P. réalise, en collaboration et sous la responsabilité de l’infirmièr(e), des soins et des activités d'éveil et d'éducation pour 

préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant L'A.P. participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de 
handicap, atteints de maladies chroniques ou en risque d'exclusion. 
 

 

 

Inscription aux épreuves de sélection pour la rentrée de septembre 2018 
 

du 01 décembre 2017 au 16 janvier 2018 
 
 
 

Le dossier est à télécharger sur le site internet du lycée  http://lyc-jacques-monod.ac-paris.fr 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez suivre la formation d’aide -soignant ou d’auxiliaire de puériculture  

au lycée Jacques Monod-Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions à remplir :  Avoir 17 ans le jour de l’entrée formation et être toujours scolarisé ou ne pas avoir quitté l’école depuis plus d’un an à la date d’entrée en formation 

1. Epreuves de sélection 

2. Formation  

Formation modulaire 

Réservée aux  

bacheliers ASSP 

 

Formation complète 

Pour tous les autres Choisir une modalité de 
formation (pas possible de 

s’inscrire à la formation 

complète et modulaire) 

1/Etude du dossier scolaire 
Février 2018 

2/Entretien 
Mars  2018 

Si dossier sélectionné 

Si note ≥ 10 

 classement en liste principale 

et complémentaire 

1/Epreuve écrite 

d’admissibilité 
Mars 2018 

Si note ≥ 10 

2/Epreuve orale d’admission 
Mai 2018 

Si note ≥ 10 

 classement en liste principale 

et complémentaire 

Formation modulaire 

Réservée aux  

bacheliers ASSP 

 

1/Etude du dossier scolaire 
Février 2018 

 

Si dossier sélectionné 

2/Entretien 
Mars  2018 

Si note ≥ 10 

 classement en liste principale 

et complémentaire 

Formation complète 

Formation modulaire 

Réservée aux bacheliers ASSP 

 

Formation complète 

10 mois de formation continue,  

8 modules, 6 stages 

Justifier de son bac ASSP, 10 mois de 

formation discontinue, 4 modules, 4 stages 

Formation modulaire 

Réservée aux bacheliers ASSP 

 

Justifier de son bac ASSP, 7 mois de 

formation discontinue , 3 modules, 3 stages 

Après avis favorable du médecin du travail : aptitude physique, psychologique, vaccinations professionnelles à jour  (protocole hépatite B terminé et contrôlé par prise de sang) 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE AIDE SOIGNANT 

1/Epreuve écrite 

d’admissibilité 
Mars 2018 

Si note ≥ 10 

2/Epreuve orale d’admission 
Mai 2018 

 

Si note ≥ 10 

classement en liste principale 

et complémentaire 

Choisir une modalité de 

formation (pas possible de 

s’inscrire à la formation 

complète et modulaire) 

Formation complète 

10 mois de formation continue,  

8 modules, 6 stages 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 

AIDE SOIGNANT 
 


