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Quelques chiffres sur la formation
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PUERICULTRICE
Diplôme d’État – RNCP : 35830

L’école Rockefeller aujourd’hui
Affirme sa volonté de former des professionnels paramédicaux et sociaux de qualité, des
jeunes et des adultes aux emplois de proximité afin de contribuer à la réussite de leur
insertion professionnelle. 
L’Ecole souhaite également poursuivre ses collaborations avec les Universités et s’ouvrir
davantage aux échanges européens et internationaux.

9
Diplômes
d’État

96%

Taux d’emploi
des étudiants à la
sortie

2 600
Étudiants, élèves ou stagiaires
1 400 en formations initiales
1 050 en formation continue
150 apprentis et alternantes

La puéricultrice est une infirmière ou une sage-femme spécialisée dans le domaine de la santé et
du développement de l’enfant, de sa conception à l’adolescence tant au niveau individuel que
collectif. C’est un acteur de santé publique qui répond aux besoins de l’enfant malade ou bien
portant, dans sa globalité et dans ses différents milieux de vie (famille, structure d’accueil, hôpital,
société...).
Elle assume des responsabilités de plus en plus importantes de soin (dans toutes ses dimensions),
d’éducation, de relation et de gestion au regard de l’évolution de la société, de la baisse de la
démographie médicale …
Formation à Lyon
790 heures de formation théorique
710 heures de formation pratique
Diplôme de niveau 6

Non éligible à la VAE
Frais de scolarité par an de 7 250 € (à titre
individuel) + CVEC 95€ (tarif 22/23)
Financement possible par CPF, OPCO, employeur

Dates à retenir
Candidater : du 3 janvier au 24 février 2023 (hors parcoursup)
Rentrée : septembre 2023

Cécilia Roellinger
04 78 76 52 46
cecilia-roellinger@ecole-rockefeller.com

Cette formation accueille et accompagne les
personnes en situation de handicap ou atteintes
d’une maladie chronique :
https://ecole-rockefeller.fr/accessibilite/

École Rockefeller - 4, avenue Rockefeller, 69373 Lyon, CEDEX 08

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

Pour tout renseignement

Conditions d’admission

Cécilia Roellinger
04 78 76 52 46
cecilia-roellinger@ecole-rockefeller.com

Être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier(e)
ou du diplôme d’Etat de sage-femme.

École Rockefeller - 4, avenue Rockefeller, 69373 Lyon, CEDEX 08

11/2022

Pour tout renseignement
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Objectifs

Méthodes mobilisées

A l’issue de la formation l’étudiant e deviendra un clinicien autonome et réflexif, c’est-à-dire un
professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions et de mener
des interventions seul et en équipe pluri professionnelle.

L’accompagnement des élèves s’effectue par des Cours
Magistraux (CM) en présentiel et en visioconférence, travaux
dirigés, témoignages, tables rondes et séances de simulation.

Compétences et certifications
Le projet de formation s’articule autour de 8 compétences composantes du processus de
professionnalisation :
Évaluer l’état de santé et le développement des enfants et des adolescents.
Concevoir et conduire un projet de soins et d’éducation adapté à l’enfant.
Mettre en œuvre des soins adaptés aux enfants présentant des altérations de santé.
Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalité.
Concevoir et mettre en œuvre des activités de promotion de la santé de l’enfant et de protection de
l’enfance.
Organiser et coordonner les soins et les activités de développement et d’éveil pour des enfants et des
adolescents.
Gérer les ressources d’un service ou d’un établissement d’accueil d’enfants.
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques.
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Évaluation et obtention du diplôme
d’État de Puéricultrice
Sur l’année est mise en place une évaluation continue des connaissances et des capacités
professionnelles à partir de 5 stages obligatoires et de 3 épreuves écrites de connaissances de 3
heures chacune et de 3 épreuves de synthèses dont :
Projet d’éducation pour la santé, analyse d’un besoin de santé et animation de réunion
Travail de recherche
Résolution d’un problème de soin sur le terrain, raisonnement clinique et activité professionnelle

Débouchés
Les puéricultrices exercent en majorité dans des établissements de santé, en structure multiaccueil, en protection maternelle et infantile, voire dans un cadre libéral ou mixte.
À l’issue du diplôme, la poursuite d’études peut se faire par un Diplôme d’Etat de cadre de
santé ou un Master universitaire.
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