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Cas particuliers ; Candidats non soumis à la sélection, sous conditions : 

 
Apprentissage : 
Le futur apprenant auxiliaire de puériculture ayant déjà été sélectionné à l'issue d'un entretien avec un 
employeur pour un contrat d'apprentissage, sollicitent une inscription auprès de l'institut de formation de 
son choix. 

ASHQ et agents de service :  
Sont dispensés de l’épreuve de sélection les agents de services hospitaliers qualifiés de la fonction publique 
hospitalière et les agents de service  
 
Veuillez contacter directement l’institut de votre choix. 

 

Précisions sur les conditions : 

 Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un 
contrat d'apprentissage, sollicitent une inscription auprès d'un institut de formation de leur choix. 

Le directeur de l'institut de formation concerné procède à leur admission directe en formation, au regard 
des documents suivants décrivant la situation du futur apprenti :  
1° Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti ;  
2° Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti ;  
3° Un curriculum vitae de l'apprenti ;  
4° Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité des démarches 
réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage. En l'absence de validité d'un 
contrat d'apprentissage, les candidats sont soumis à l'épreuve de sélection prévu. 

 Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : L’institut peut 
accueillir jusqu’à minimum 20% d’Agents des Services Hospitaliers qualifiés de la fonction publique 
hospitalière, ceux-ci sont sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut (Arrêté du 12 avril 
2021, article 12). Ils sont dispensés de l'épreuve de sélection si : 

1° Justifiant d'une ancienneté de services cumulée d'au moins un an en équivalent temps plein, effectués 
au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans 
des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes ;  
2° Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la 
participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d'une ancienneté de 
services cumulée d'au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs 
établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services 
d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes. 

 

Particularités entrée en formation pour les apprentis : 

Art. 15. - La formation par la voie de l'apprentissage se déroule pendant une durée maximale de dix-huit 
mois, en alternance entre plusieurs périodes d'activité professionnelle réalisée hors temps de formation 
chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage a été conclu et des périodes de formation à l'institut 
et en milieu professionnel effectuées conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe III de 
l’Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant DEAP . 

L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'apprenti et aux besoins de 
l'employeur. Les périodes hors temps de formation sont réparties d'un commun accord en fonction des 
besoins définis entre l'employeur, l'apprenti, le directeur de l'institut de formation et le cas échéant le centre 
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de formation des apprentis. Pendant ces périodes hors temps de formation, l'apprenti peut être mis à 
disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur. 

Art. 16. - Les périodes de formation en milieu professionnel sont effectuées au sein ou hors de la structure 
de l'employeur et répondent aux objectifs et à la durée de chaque période tels que définis à l'annexe III. 

Une convention de stage est signée quel que soit le lieu de réalisation des périodes de formation en milieu 
professionnel. 

L'apprenti renseigne le portfolio prévu à l'article 5 du présent arrêté afin d'évaluer l'acquisition progressive 
de ses compétences. L'évaluation des compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu 
professionnel est réalisée conformément à l'article 5. 

 

 


