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Notice d’inscription -Entrée en  
Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 

GRETA Marseille Méditerranée 
 

Lycée des Métiers la Viste 
30 Traverse Bonnet – 13015 MARSEILLE 

 
Public Formation Continue 

Salariés, Demandeurs d’emploi 
20 places 

 
Informations concernant la rentrée de Septembre 2020 

 
 

Les dossiers d’inscription sont à retirer tous les jours de 9h00 à 12h00, dès la réouverture du 
lycée La Viste au Secrétariat du Greta au Lycée des Métiers La Viste, 30 Traverse Bonnet  13015 
Marseille -  04.86.94.88.90 ou à télécharger sur www.gretanet.com. 

 
Clôture des inscriptions :    Vendredi 5 juin 2020 à 12h00 
 

Dépôt des dossiers complets au secrétariat du Greta Marseille Méditerranée – Lycée 
des Métiers la Viste, 30 Traverse Bonnet, 13015 Marseille (aux heures d’ouverture ou 
sur RdV), dès la réouverture du lycée. 

 
Frais d’inscription : 80 euros (non remboursables si désistement ou échec) 
 
Dates prévisionnelles 1:  

 
Date prévisionnelle des épreuves d’admission Juin 2020 

Résultats des épreuves d’admission Juillet 2020 

Début de formation Fin août 2020 

Fin de formation Août/Septembre 2021 

 
Coût de la formation : prise en charge par le Conseil Régional ou l’employeur 

 
Contacts :  Armelle DE LA ROCHE - Conseillère en Formation Continue 
                    Madeleine BEGARIN – Directrice IFAP 
                    Laurence MOYNIER - Coordinatrice  
                    Bouchra OUARET– Assistante  04.86.94.88.90 
 
 
 

                                                      
1 Les dates citées ci-dessous sont prévisionnelles, dans l’attente de l’arrêté ministériel statuant sur les 
nouvelles modalités du concours d’entrée en IFAP et du nouveau référentiel de formation. 

http://www.gretanet.com/


 

I -  LIEU DE LA FORMATION :  
 
       Lycée des Métiers La Viste : 30 Traverse Bonnet – 13015 Marseille 

 
        

II - CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
  
 Age : 17 ans minimum au moment de l’entrée en formation (Septembre 2020) 
 
 Etre inscrit à Pôle Emploi et/ou à la Mission Locale 
 
 Pour les salariés, se rapprocher de son employeur pour effectuer une demande de financement 
 
 Avoir déposé son dossier complet avant la date de clôture des inscriptions  
 

Le dossier comporte : 
 
-    La fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée comprenant les renseignements 

administratifs 

-       3 enveloppe à fenêtre et timbrées (format 22x11cm, tarif en vigueur) 

-       3 photos d’identité récentes 

-       la copie de moins de 3 moins du casier judiciaire n°3 (demande via le site www.gouv.fr) 

-     1 chèque de 80 euros correspondant aux frais d’inscription au concours à l’ordre de 

« agent comptable du lycée Jean Perrin » (non remboursable en cas de désistement) 

-       Le dossier à l’attention du jury comprenant les pièces suivantes : 

 
- Une pièce d’identité 
- Une lettre de motivation manuscrite 
- Un curriculum vitae 
- Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle 

ou professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la 
formation. Ce document n’excède pas 2 pages. 

- Selon la situation du candidat, la copie des originaux de se diplômes ou titres 
traduits en français 

- Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins 
scolaires 

- Selon la situation, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 
appréciations et /ou recommandations de(s) l’employeur(s) 

- Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d’auxiliaire de 
puériculture au cours de l’année 2019-2020 

 
 

Tout dossier incomplet, reçu ou présenté hors délai, sera refusé 
 

 

III – LES MODALITES DE SELECTION :  
 

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base du dossier 
d’inscription (décrit ci-dessus) destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la 
motivation du candidat à suivre la formation. 

 
Attention : la responsabilité de l’IFAP du Greta Marseille Méditerranée La Viste n’est pas 

engagée en cas de retard ou de non distribution du courrier. Si vous ne recevez pas vos 
convocations par la Poste 7 jours avant les oraux de sélection, il vous appartient de vous 
renseigner auprès de l’IFAP (se référer aux dates inscrites en première page). 

 



Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez un aménagement des épreuves au 
concours, vous devez fournir à l’inscription un certificat médical datant de moins de 6 mois, délivré 
par un médecin agrée par la MDPH : 
Maison départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône  
4 Quai d’Arenc CS 80096 – 13304 Marseille Cedex 2 – Tél : 0800 814 844 
Site internet : http : // www.handicap13.fr 

 
 
Sont admis, dans la limite de la capacité d’accueil autorisée, les candidats possédant les 
connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation conformément aux 
attendus nationaux. 
 
La liste des candidats admis en formation est affichée au siège de l’institut de formation 
(affichage extérieur).  
Chaque candidat est informé personnellement par courrier de ses résultats. Il dispose d’un délai 
de 7 jours ouvrés pour valider son inscription en IFAP. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir 
renoncé à son admission et sa place est proposé au candidat inscrit en rang utile sur la liste 
complémentaire. 

 
 

 

IV – L’ENTREE EN FORMATION : 
 

 
L’admission définitive dans l’école sera subordonnée : 

 
1) A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin 

agréé par l’ARS, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou 
psychologique incompatible avec l’exercice de la profession d’Auxiliaire de puériculture. 
 

2) A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical attestant que le candidat 
remplit les obligations d’immunisation et de vaccination conformément à la règlementation en 
vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France. 

 
3) A la production d’une attestation d’assurance responsabilité civile comportant la mention « la 

garantie responsabilité civile est étendue à la responsabilité de l’assuré en cas de faute pendant 
la durée des stages en milieu hospitalier et extra hospitalier » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


