Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Puéricultrice

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1° Identifier les besoins d'un enfant ou d'un groupe d'enfant (recueil d'informations, observation, analyse, discernement du besoin).
2° Répondre à ces besoins (inventaire des ressources, élaboration des différents types de réponse, choix de la réponse, mise en place
d'action, évaluation et éventuel réajustement) en agissant en priorité dans les milieux où les besoins et les facteurs de risque sont les
plus importants.
3° Promouvoir une politique de progrès en matière de santé de l'enfant par des actions de prévention, d'éducation, de recherche auprès
: de parents, d'enfants, d'autres élèves en formation, et de professionnels concernés par l'enfant.
4° Participer à l'administration d'un service ou d'une institution d'enfants (former, animer, organiser, gérer) en se situant dans une équipe
pluridisciplinaire et en liaison avec les différents intervenants auprès de l'enfant et de sa famille pour une action concertée.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les services d'enfants malades, les services de maternités, les établissements d'accueil et de garde des jeunes enfants (pouponnière,
crèche collective, crèche familiale, halte-garderie, centre maternel, etc.), en PMI, au domicile des assistantes maternelles et des
familles, en écoles maternelles...

Type d’emploi accessibles :
Puéricultrice

Code(s) ROME :
J1507 - Soins infirmiers spécialisés en puériculture

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de la santé

Modalités d'évaluation :
Le diplôme d'état de puéricultrice est délivré aux élèves ayant
obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités
professionnelles :
- une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur
30 au contrôle des connaissances ;
- une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des
trois épreuves de synthèse ;
- une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour
chacune des quatre capacités évaluées en stage.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois
épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du
programme de formation.
Les capacités professionnelles (à communiquer, à résoudre un
problème, à travailler en groupe, à animer, pédagogique, à se
situer professionnellement et à participer à la gestion et à
l'organisation d'un service, à résoudre un problème de soin
infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants, à se
former sur un terrain professionnel, à se situer dans le service, à
perfectionner ses attitudes professionnelles) sont évaluées par
des épreuves de synthèse ou lors des stages.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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