Analyse Métier
Les auxiliaires de puériculture
En Région Centre -Val de Loire

La profession en quelques mots
« L’auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l’infirmier ou de la puéricultrice. Il réalise des activités d’éveil et des soins
visant au bien-être, à l’autonomie et au développement de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte
la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité. L’auxiliaire de puériculture
participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants porteurs de handicap, atteints de maladies chroniques, ou en situation de risque d’exclusion.
L’auxiliaire de puériculture travaille le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle et dans des structures sanitaire ou sociales. »
(Annexe 1 de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme
professionnel d’auxiliaire de puériculture)

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’auxiliaire de puériculture
Salarié non titulaire du diplôme
d’Etat faisant fonction

Salarié du secteur de la santé,
du médico-social et du social

Formation initiale :
10 mois de formation

Salariés d’un autre secteur
Parcours allégé*

Diplôme d’Etat d'auxiliaire
de puériculture
Niveau V

Métier d'auxiliaire de
puériculture

Exemple d’évolution :
Formation d’infirmier après 3 ans
d’expérience

Etudiant

Validation des acquis de
l’expérience

Formation d'aide-soignant
Formation d'ambulancier

Demandeur d’emploi

* Personnes concernées :
- Les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture et qui accèdent à la formation pour valider les modules manquants
- Les personnes déjà titulaires d’un diplôme à leur entrée en formation et qui de fait, bénéficient d’une dispense ou d’un allègement de formation pour certains modules : titulaires du
diplôme d'Etat d'Auxiliaire de vie sociale, de la mention complémentaire d'Aide à domicile, du diplôme d’Etat d'Aide-soignant, du diplôme d’Etat d'Aide médico-psychologique, du
baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins, services à la personne », du baccalauréat professionnel « Services aux personnes et aux territoires ».
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60 places en région Centre-Val de Loire pour
la formation d’auxiliaire de puériculture

70 apprenants inscrits en 2017

La formation au métier d’auxiliaire de
puériculture est dispensée en région Centre-Val
de Loire par deux instituts de formation : l’Institut
Régional de formations Sanitaires et Sociales à
Tours qui a une antenne située à Bourges dans le
Cher et l’Institut de Formations paramédicales à
Orléans.

70 étudiants ont suivi la formation d’auxiliaire de
puériculture à la rentrée 2017, dont 21% en
allègement de formation. Cela concerne les
parcours post-jury VAE (avec préparation à la
certification des domaines de compétences
manquants) et les parcours réduits pour les
personnes déjà titulaires d’un diplôme du
secteur.

Formation soumise à une capacité d’accueil
autorisée par le Conseil régional après avis de
l’Agence Régionale de Santé, la filière d’auxiliaire
de puériculture dispose de 60 places en région.

1 226 candidats se sont présentés aux épreuves
de sélection en 2017, en recul depuis 2014 où ils
étaient 1 432 à vouloir intégrer ce cursus de
formation.

La formation se déroule sur 10 mois et est
sanctionnée par un diplôme d’Etat de niveau V
délivré par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale.

L’admission en formation, dite de droit commun,
est soumise à la réussite des apprenants à
différentes épreuves de sélection : 2 épreuves
écrites d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.

- Un profil salarié : 56% des étudiants ont déclaré
être en situation d’emploi avant leur entrée en
formation, 29% travaillant dans le secteur
sanitaire, social ou médico-social et 27% dans un
autre secteur.

Des dispositions particulières ont été créées pour
des publics ciblés :
- Les titulaires des baccalauréats professionnels
“Accompagnement, soins, services à la personne”
et “Services aux personnes et aux territoires” (le
nombre d’admis par cette voie est inclus dans la
capacité d’accueil autorisée et doit être égal a
minima à 15%),
- Les titulaires de certains diplômes du secteur de
niveau V : les diplômés d’Etat d’aide-soignant,
d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médicopsychologique et les titulaires de la mention
« Aide à domicile » (en fonction des possibilités
d’accueil des instituts).

- Des étudiants déjà diplômés à l’entrée en
formation : 67% des apprenants sont entrés en
formation avec un baccalauréat (ou un niveau
équivalent à un niveau IV), 19% avec un diplôme
de niveau III ou plus et 13% avec un niveau V
donc équivalent au D.E d’auxiliaire de
puériculture. Les personnes sans qualification
peuvent se trouver ainsi en difficulté pour réussir
les épreuves d’admission.
A noter que 11% des effectifs sont titulaires du
diplôme d’Etat d’aide-soignant.

Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture est
accessible en suivant un cursus de formation
complet, un cursus partiel ou par la voie de la
validation des acquis de l’expérience.

76
64

2010

2011

2012

2013

70

71

70

70

2014

2015

2016

2017

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

Des étudiants avec des caractéristiques
marquées

Une entrée en formation soumise à deux
types de sélection

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le
diplôme d’Etat
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Répartition des effectifs en formation selon l’origine
géographique

- Une filière exclusivement féminine : 100% des
apprenants sont des femmes, une tendance qui
est observée sur plusieurs années et qui illustre la
difficulté encore aujourd’hui de mixité dans les
métiers liés à la petite enfance.

Ces publics sont recrutés sur dossier et peuvent
être dispensés de certains modules de formation
pendant leur parcours.

Effectif inscrit en formation
d’auxiliaire de puériculture

- Une filière qui attire des étudiants d’autres
régions : parmi les trois filières sanitaires de
niveau V présentes dans le Centre-Val de Loire,
celle d’auxiliaire de puériculture attire un plus
grand nombre de personnes originaires d’autres
régions : 44% des apprenants contre 31% chez les
aides-soignants et 20% chez les ambulanciers.
(Source : Enquêtes Ecoles 2017– DREES – DRJSCS)
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Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme
(Toute voie d’accès)
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Sites de formation et capacité d’accueil autorisée
à la rentrée 2018

94 diplômés en 2017
Avec 94 diplômes d’Etat d’auxiliaire de
puériculture délivrés en 2017 (85 au titre de la
formation initiale et 9 au titre de la VAE) pour 131
personnes présentées, cette formation présente
un taux de réussite au diplôme de 72%.
Cet indicateur reste inférieur à celui des autres
certifications paramédicales en raison des échecs
de validation pour les candidats présentés au jury
au titre de la VAE : en 2017 seuls 20% ont obtenu
leur certification, le taux de réussite s’élevant à
99% pour les personnes en parcours initial. Ces
résultats
soulèvent
le
problème
de
l’accompagnement de ces publics, de leur
orientation et/ou de leur choix.
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2 000 professionnels en exercice

La fonction publique, premier employeur

2 028 auxiliaires de puériculture exercent leurs
activités sur les différents territoires de la région
Centre-Val de Loire avec une plus forte
concentration dans le Loiret (744 professionnels)
et en Indre-et-Loire (552). Le Cher est le moins
bien doté avec 96 salariés répertoriés (Source : INSEE-

63% des auxiliaires de puériculture travaillent
dans le secteur d’activité de la santé humaine et
de l’action sociale (qui recouvre également les
services médico-sociaux) et
35% dans
l’administration publique.

DADS 31/12/2015).

En 5 ans, l’effectif régional a progressé de 11,7%
(Source : RP 2010 et 2015).
Si on considère le nombre de diplômes d’Etat
délivrés en 2017 comme base de référence, le
calibrage de l’appareil de formation régional
permet de renouveler l’ensemble des effectifs
actuels en 22 années.
Ce sont des emplois dits «présentiels», la
majorité des auxiliaires de puériculture travaillant
en région y vivent également : 97% résident sur
l’un des six départements.

Cette profession est très fortement féminisée :
99% des effectifs sont des femmes.

Une profession jeune
37% des auxiliaires de puériculture ont moins de
35 ans ; ce métier ne semble donc pas manquer
d’attrait auprès des jeunes professionnels.
Avec 14% de professionnels âgés de 55 ans et
plus, les établissements employeurs de la région
vont voir partir en retraite près de 270 personnes
dans les dix prochaines années.

Les établissements relevant de la fonction
publique en sont les principaux employeurs : 40%
sont employés dans la fonction territoriale (où
sont référencés les services de protection
maternelle et infantile et les établissements
d’accueil collectifs) et 36% dans la fonction
publique hospitalière.
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Un salarié sur 3 à temps partiel
Les auxiliaires de puériculture exercent leurs
activités professionnelles à majorité sur un temps
plein, 69% des effectifs.
Toutefois, 31% occupent un poste à temps
partiel. La forte féminisation de la profession
peut expliquer cette caractéristique plus
marquée, à l’instar de ce qui est observé chez les
éducateurs de jeunes enfants, eux aussi amenés à
travailler dans le même type de services (PMI et
crèches) : 30% de contrat à temps partiel pour un
effectif composé à 97% de femmes.
23% des contrats sont à durée indéterminée, les
titulaires de la fonction publique étant
comptabilisés dans la catégorie «Autres» (d’après
la nomenclature INSEE-DADS), soit 66% des
contrats recensés.

Répartition des auxiliaires de puériculture
par département de domicile
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Répartition des auxiliaires de puériculture
par type de contrat

CDD
11,2%

Répartition départementale des auxiliaires de puériculture
et part des effectifs de 55 ans et plus

Effectif salarié au 31/12/2015

Moins de 25 ans

60 ans et plus

Ils ne devraient pas être en difficulté pour assurer
leur remplacement, compte tenu du volume
d’apprenants (à condition que ces derniers
restent travailler sur le territoire une fois leur
diplôme obtenu) et des effectifs présents sur les
tranches d’âge inférieures.
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Répartition des auxiliaires de puériculture
par tranche d’âge
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Autre dont contrat de la
fonction publique
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Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »
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Répartition des auxiliaires de puériculture
par temps de travail
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Une centaine de postes à pourvoir en région
95 offres d’emploi ont été enregistrées en 2017
par les services de Pôle emploi sur le métier
d’auxiliaire de puériculture (ROME J 1304 - Aide
en puériculture).

Recrutement dans les structures d’accueil
de jeunes enfants
Les structures d’accueil de jeunes enfants et
l’administration publique sont les premières à
souhaiter recruter sur ce type de profil, (61% des
offres déposées en 2017), en cohérence avec les
secteurs employeurs de cette profession.
Elles sont également à l’origine du rebond
observé sur le volume d’offres d’emploi
enregistrées en 2016.

Ces modalités de contrat impliquent des
perspectives d’emplois non durables, ce qui peut
être un frein pour les candidats éventuels, et
engendrer une alternance entre période d’emploi
et période de chômage pour les salariés
embauchés sur ces postes.
La gestion des congés et des CDD de
remplacement pendant les périodes estivales
peut expliquer en partie cette temporalité mais
d’autres facteurs sont aussi à prendre en compte.
Les employeurs sont peut-être confrontés à des
arrêts maladie (en lien avec l’usure
professionnelle) qui pourraient caractériser ces
offres en besoins de remplacement et/ou en
besoins de renfort temporaire sur les effectifs
présents. Il est également possible que ces
contrats soient effectués dans une optique de
test avant de s’engager dans un recrutement
durable.

Néanmoins, le poids du secteur public parmi les
recruteurs a nettement reculé, 33% en 2017
contre 43% en 2010.

Des offres d’emploi pour des missions
courtes
Excepté en 2014, les postes à pourvoir en CDI sur
les métiers d’aide en puériculture n’ont jamais
été majoritaires, ce qui les distingue des autres
métiers paramédicaux.
56% des offres collectées en 2017 visent des
contrats d’une durée inférieure ou égale à six
mois (33% ≤ 3 mois et 23% de 4 à 6 mois).

Des difficultés de recrutement attendues
Les employeurs font état de difficultés pour
aboutir aux recrutements sur la famille de
métiers des aides-soignants (qui comprend
également les aides médico-psychologiques, les
auxiliaires de puériculture et les assistants
médicaux) pour plus de la moitié de leurs projets
prévus sur l’année 2018 (Source : Enquêtes de besoins en
main d’œuvre (BMO) de Pôle emploi).
Il est à noter cependant que cet indicateur est en
progression : en 2013, 39% des projets étaient
jugés par les recruteurs comme difficiles à
réaliser, la part s’élevant à 57% en 2018.

Offres d’emploi enregistrées (1)
sur le ROME J 1304 - Aide en puériculture
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Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME J 1304 - Aide en puériculture
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Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME J 1304 - Aide en puériculture
et tendance d’évolution

Nombre d’offres d’emploi
enregistrées en 2017

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME J 1304 - Aide en puériculture par type de contrat
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CDD inférieur à 1 mois
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: Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.

Un début de prospective…
Variables influant le volume des effectifs

Suppression de
postes

Evolution des
emplois
Création de postes

Flux de départs
pour autres raisons
Flux de départs
pour reconversion
professionnelle

Renouvellement
suite aux départs

Départs
Flux de départs
pour évolution
professionnelle
Flux de départs en
retraite

Estimation de croissance des postes

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Poursuite des tendances
passées

Croissance modérée

Stabilité

Décroissance

2,2% de création / an

1,1% de création / an

0,0% de création / an

1,5% de suppression / an

1,3% de départs en retraite / an
Estimation des départs en retraite

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10
prochaines années de manière uniforme.
Option A : 1% de départs hors retraite / an

Estimation des départs hors retraite
Option B : 2% de départs hors retraite / an
100%
Renouvellement de postes

Considérons que tous les départs seront remplacés.
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Projection des besoins annuels de recrutement
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GIP Alfa Centre
10 rue Saint Etienne
45000 Orléans
 : 02.38.24.15.40
 : j.caillet@alfacentre.org
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