Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture
1 rue Joseph Cugnot – Tour Marcel Brot - CO 60024 54035 NANCY Cédex
Secrétariat  03 83 85 80 75
Ouverture au public : de 9h à 12h et de 14h à 16 h
Adresse mail : puericulture@chru-nancy.fr
Site : http://campus.chru-nancy.fr

FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Rentrée de septembre 2021
 DOSSIER D’INSCRIPTION

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : DU 14/12/ 2020 AU 15/02/2021
Dossier à télécharger sur notre site : http://campus.chru-nancy.fr ou à retirer au
secrétariat de l’IFAP (6ème étage) 1 rue Joseph Cugnot à Nancy

Les dossiers dûment complétés doivent être déposés ou envoyés à l’IFAP au plus
tard le 15/02/2021.

DATE DES ORAUX : du 15 mars au 23 avril 2021. La convocation vous parviendra
par email.

L’AFFICHAGE DES RESULTATS se fera le Mardi 11 mai 2021 à l’IFAP et sur le
site internet http://campus.chru-nancy.fr, sauf avis contraire du candidat notifié par
écrit.
Aucun résultat ne sera donné par téléphone.
Les candidats sont informés de leurs résultats par écrit.
La fiche de confirmation envoyée avec les résultats est à nous faire parvenir
sous 10 jours après affichage des résultats.

Frais d’inscription : 30 euros, règlement par chèque à l’ordre du trésor public du
CHRU de Nancy. Noter vos nom et prénom au verso du chèque.

Nombre de places ouvertes à la sélection : 35 places, cursus complets et cursus
partiels confondus.
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MODALITES FINANCIERES DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Les conditions de prise en charge par la Région Grand Est et frais de scolarité sont
consultables sur le site : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-tbsaso-conditions-generales-prise-en-charge-formations.pdf

Si vous avez une question ou rencontrez une quelconque difficulté, n’hésitez pas à joindre
la région par mail à l’adresse suivante : ffs@grandest.fr

MODALITES VACCINALES

Vous devez consulter le document complet rédigé par le SUMPPS sur notre site :
http://campus.chru-nancy.fr/images/CAMPUS/IFAS/2020/2020-2021RECOMMANDATIONS-VACCINALES-CHRU.pdf

Ce document doit être présenté à votre médecin traitant lors de votre consultation.
Concernant la vaccination contre l’hépatite B, si vous n’êtes pas vacciné(e) à la
date des résultats d’admission (le 11 mai 2021), il est conseillé d’entreprendre auprès
de votre médecin traitant un schéma accéléré (3 doses en 21 jours) afin que vous
puissiez aller en stage en octobre 2021.
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CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Les conditions d’admission sont fixées par l’arrêté ministériel du 7 avril 2020 et se
composent de l’étude de votre dossier et d’un oral destinés à apprécier « les
connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation ».

COMPOSITION DU DOSSIER : fournir les pièces listées dans ce tableau.
Attention : toute pièce manquante entrainera la non étude du dossier
PIECES A FOURNIR
Pièce d’identité
Lettre de motivation manuscrite
Curriculum vitae
Document manuscrit, relatant au choix :
• Une situation personnelle
ou
• Une situation professionnelle vécue
ou
• Un projet professionnel
• Copie des originaux de diplômes ou
copie des relevés de résultats et
appréciations
ou
• Bulletins scolaires datant de moins de
5 ans
Attestations de travail et appréciations de
l’employeur ou des employeurs
Attestation du niveau de langue française C1
Titre de séjour valide pour toute la période de
formation
Tout autre justificatif valorisant un engagement
personnel ou une expérience personnelle en
lien avec la profession
Fiche d’inscription à la sélection 2021 avec
photo, dûment complétée, datée et signée
Attestation de prise de connaissance du
document vaccination
Chèque d’un montant de 30,00€ à l’ordre du
Trésorier du CHRU de Nancy

COMMENTAIRES
En cours de validité
Si lettre non manuscrite, dossier non
étudié
2 pages au maximum
Si document non manuscrit, dossier non
étudié

Si pas de diplômes
Ne concerne pas les personnes en cursus
scolaire
Uniquement pour les ressortissants hors
de l’union européenne
Uniquement pour les ressortissants hors
de l’union européenne
Facultatif

Dernière page du document des
recommandations vaccinales
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