
 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE  

POUR LES CANDIDATS AUX SELECTIONS POUR LES FORMATIONS  

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE   

SELECTIONS DEPARTEMENTALES RENTREE JANVIER 2022 
 

L’ouverture des inscriptions en ligne est fixée au Vendredi 10 septembre 2021 
 

Un seul centre de sélection par formation  

 

Les dossiers de candidature seront téléchargeables après pré-inscription sur le site suivant :  

- Formation auxiliaire de puériculture : lycée Johannes GUTENBERG http://lycee-gutenberg-creteil.fr/ 

 

Liste des établissements de formation d’auxiliaire de puériculture du 94 :  

Lycée Darius Milhaud – Le kremlin Bicêtre (18 places) en CFA Apprentissage 

Lycée Johannes Gutenberg – Créteil (24 places) en cursus initial 

 

o Conditions d’inscription :  

- Avoir au moins 17 ans 

- Ou moins de 25 ans révolus le jour de la rentrée pour les inscriptions en cursus complet sous 
statut scolaire (Inscription sur le lycée Gutenberg de Créteil) 

- Ou moins de 30 ans révolus  le jour de la rentrée pour les inscriptions en cursus complet en 
Apprentissage (Inscription sur le lycée Darius Milhaud au Kremlin Bicêtre) 

- Pas de conditions spécifiques de cursus scolaire 

 

o Calendrier : 

- Ouverture des inscriptions en ligne avec dossier téléchargeable sur le site du centre de 

sélection indiqué ci-dessus : vendredi 10 septembre 2021 

- Date limite d’envoi des dossiers : vendredi 8 Octobre 2021 minuit 

- Communication des résultats : mardi 23 novembre 2021 à 10h 

- Validation des inscriptions (confirmation par le candidat admis sur liste principale) : au plus 

tard le jeudi 2 Décembre 2021 

- Période d’inscription dans les lycées d’affectation : jusqu’au 14 Décembre 2021 

- Rentrée scolaire : Semaine 1 du 3/0107/01/2022 

 

o Modalités d’inscription :  

Les candidats complètent le formulaire sur le site du lycée Gutenberg. A l’issu de celui-ci, un dossier 

de candidature est téléchargeable. 

Les sélections se feront en 2 temps : une sélection sur la base du dossier et une autre sur la base 

d’un entretien. 

http://lycee-gutenberg-creteil.fr/

