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En quoi consiste le métier d’auxiliaire de puériculture selon vous ? 

Pour moi, l’auxiliaire de puériculture est l’ange gardien des enfants et les yeux des parents, peu importe le 

milieu d’exercice. Bien sûr, ses tâches varient selon le lieu de travail. 

Dans le milieu hospitalier, l’auxiliaire de puériculture s’occupe des enfants, dès leur naissance, sous la 

direction de l’infirmière puéricultrice. Elle s’occupe donc des soins, de l’hygiène, de la surveillance et de la 

nourriture. Auprès des parents, sont rôle est aussi important. En effet, elle doit rassurer les nouveaux 

parents, les accompagner dans leurs premiers pas avec leurs enfants et leur apprendre à s’occuper du bébé, 

à le nourrir et à lui apporter tous les soins nécessaires à sa bonne santé et à son bien-être. 

Dans une structure d’accueil, comme les crèches, les micro-crèches ou les Halte-garderie, l’auxiliaire de 

puériculture doit tout d’abord s’occuper de l’enfant tout au long de la journée, à savoir le change, le bain, la 

nourriture, l’éveil, le sommeil, les jeux, etc. Elle accompagne l’enfant dans les différentes étapes de son 

apprentissage et de son évolution pendant, au moins, les 3 premières années de sa vie et parfois jusqu’à ses 

6 ans. En même temps, elle maintient une bonne communication avec les parents, les rassure, les conseille, 

les écoute et leur raconte ce qui se passe avec leur enfant durant la journée dans la structure. 

Qu’est ce qui vous motive à devenir auxiliaire de puériculture ? 

Ce travail me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. D’abord, j’ai toujours eu une passion pour les enfants 

en bas âge, j’adore prendre soin d’eux, jouer avec eux et sentir que je leur apporte quelque chose. Ensuite, 

le travail d’auxiliaire de puériculture implique une communication continue avec les parents, j’aime 

beaucoup l’idée de leur apporter mon aide et mes conseils et de pouvoir les accompagner lors de leurs 

premiers échanges avec leurs enfants, ce sont des moments tellement importants qu’on a vraiment 

l’impression d’avoir une réelle valeur ajoutée dans leur vie. Par ailleurs, surtout dans le milieu hospitalier, 

l’auxiliaire de puériculture joue un peu le rôle de l’ange gardien de l’enfant, elle est là pour prendre soin de 

lui et pour le surveiller, son rôle est vraiment essentiel pendant ses premières heures de vie. De plus, le fait 

de s’occuper des nouveau-nés au tout début de leur vie ou de prendre soin d’eux s’ils sont souffrants, me 

plaît, dans la mesure où je peux apporter du bonheur aux parents et récolter le fruit de mes efforts 

immédiatement en voyant leurs sourires, leurs larmes de bonheur et leur gratitude. 

Encore un point important, être auxiliaire de puériculture me laisse un large choix des endroits où je peux 

travailler, par exemple en début de carrière, je peux travailler dans le milieu hospitalier et, ensuite, je peux 

m’orienter vers les structures d’accueil pour avoir des horaires fixes et des vacances me permettant d’avoir 

une vie familiale stable. 

Comment l’idée vous est-elle venue de faire ce choix professionnel ? 

Tout a commencé lorsque mon petit frère était né prématuré, j’avais 9 ans. Pendant qu’il était dans la 

couveuse, une jolie demoiselle, très douce, nous donnait de ses nouvelles et me rassurait spécialement en 

souriant et en me disant que mon frère allait très bien. Pour moi, la jeune fille était l’ange gardien de mon 

petit frère. Je l’avais tellement admirée que je disais à mes parents « je veux devenir comme elle ». 

Plus tard, adolescente, je faisais du babysitting pour les voisins et la famille, j’étais devenue la nounou de 

tous mes cousins qui étaient plus jeunes que moi, j’étais vraiment douée avec les bébés. 
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Pendant mes années de lycée, j’ai toujours pensé que j’allais devenir professeur des écoles pour travailler 

auprès des enfants et par la suite, je me suis inscrite à une licence de français. Au bout d’un an d’études, je 

me suis rendu compte que mon désir était d’être auprès des enfants en bas âge et de leurs parents pour 

être leur ange gardien. J’ai donc directement pensé à une réorientation pour devenir auxiliaire de 

puéricultrice.  

Comment peut-on se former au métier d'auxiliaire de puériculture ? 

Le métier d’auxiliaire de puériculture exige une formation d’un an contenant 1435 heures dont 840 heures 

de stage. Cette formation est accessible dès l’âge de 17 ans. 

Il existe différents types de formation : la formation initiale, la formation continue, la formation en 

alternance, la validation des acquis et de l’expérience (VAE) et le cursus partiel. La formation en alternance 

peut se faire sous forme d’un contrat d’apprentissage pour les salariés de moins de 26 ans ou sous forme 

d’un contrat de professionnalisation pour les stagiaires en CDD et sans limite d’âge. 

Peu importe la formation choisie, il faut valider les 8 modules du cursus, sachant que les 6 premiers 

nécessitent, chacun, un stage de 4 semaines dans des structures différentes, le milieu hospitalier ou 

sanitaire, les structures d’accueil des jeunes enfants, etc. 

Les modules sont : 

1. L’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne  

2. L'état clinique d'une personne à tout âge de la vie  

3. Les soins à l’enfant  

4. Ergonomie  

5. Relation – Communication  

6. Hygiène des locaux  

7. Transmission des informations  

8. Organisation du travail  

Il existe différents moyens pour financer la formation, comme les bourses de l’éducation nationale, la 

DRASS, le Fongécif, les prêts bancaires, etc. 

Pensez-vous être capable de concilier vos études et votre vie de famille ? 

Je me suis, bien évidemment, posé cette question avant de décider de me lancer dans ce projet d’études. J’ai 

la chance d’habiter relativement prêt. En effet, je suis à 3 arrêts de bus de l’école, donc le trajet ne me 

prendra pas beaucoup de temps. 

Ma fille, qui est âgée d’un an et demi, est placée dans une crèche dans le quartier où habitent ma mère et 

ma petite sœur qui se sont portées volontaires toutes les deux pour partir la chercher et s’en occuper 

quand je suis retenue par mes cours ou mes stages. Sans oublier que mon mari a des horaires fixes et peut 

s’occuper d’elle quand je ne suis pas libre. 

Je suis très chanceuse d’habiter pas loin de ma mère et d’avoir une famille qui m’encourage et qui voudrait 

me voir réaliser mes rêves. Mais je continuerai toujours de faire mon métier de maman et je saurai trouver 
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mon équilibre entre mes études et ma petite famille, d’ailleurs ma fille serait un excellent moyen de 

m’exercer et de pratiquer quotidiennement ce que j’apprends en formation.  

En devenant auxiliaire de puériculture, dans quel lieu préféreriez-vous 

travailler ? 

Mon premier objectif, en choisissant ce métier, est de travailler auprès des bébés, peu importe la structure. 

Néanmoins, j’ai mes propres préférences. En ce moment, ce qui m’attire le plus c’est d’exercer dans le 

milieu hospitalier. Je sais qu’en maternité, en néonatologie ou en réanimation, on peut être confronté à des 

situations difficiles et des moments douloureux. Mais, dans ce même endroit, on vit le bonheur avec chaque 

naissance, avec chaque larme de bonheur des parents. On prend soin des nouveau-nés, on les surveille, on 

les nourrit, pour les toutes premières fois de leur vie. D’autre part, on aide les parents, les accompagne 

dans leurs premiers pas avec leur enfant, leur donne des conseils, on leur apprend à prendre soin de leur 

enfant. De ce fait, on vit avec les parents des moments uniques et exceptionnels et on a vraiment 

l’impression d’avoir une réelle valeur ajoutée. De plus, dans le milieu hospitalier, le rythme est rapide et les 

expériences sont diverses, c’est donc un lieu où l’on apprend énormément. 

Je suis fascinée par ce monde, mais au bout de quelques années, je pourrai changer de lieu de travail et 

opter pour un endroit où les horaires sont plus stables et adaptés à ma vie de famille, je pourrai donc 

exercer dans une structure d’accueil de jeunes enfants, puisque dans tous les cas mon travail principal sera 

de m’occuper des jeunes enfants et d’apporter une aide à leurs parents.  

Si jamais vous échouez au concours d’auxiliaire puéricultrice qu’envisagez-

vous comme solution ? 

L’échec est envisageable, mais il n’est pas fatal. Si je ne réussis pas au concours, cela ne veut pas dire que je 

ne suis pas faite pour ce métier ou que je devrais envisager de changer d’objectif. Le métier d’auxiliaire de 

puéricultrice, je ne l’ai pas choisi par hasard ou par élimination, la décision découle d’un désir profond de 

faire carrière dans ce domaine et de travailler auprès des bébés et en communication continue avec les 

parents, c’est ma vocation. 

De ce fait, l’échec au concours ne me découragerait pas, je ne baisserais pas les bras, au contraire, je ferais 

tout pour savoir ce qui n’a pas marché, pour connaitre mes faiblesses et y remédier. Je me présenterais au 

concours une fois de plus en me préparant davantage et en m’entraînant à gérer mon stress. Je me 

renseignerais mieux sur le métier d’auxiliaire de puéricultrice en étudiant tous ses aspects pour le 

connaitre profondément et pour pouvoir en parler avec assurance et certitude. S’il le faut, je suivrai une 

formation pour me préparer au concours, afin de mettre toutes les chances de mon côté. Je continuerai à 

essayer jusqu’à ce que j’y arrive, parce que c’est vraiment la profession que je veux.  

Qu’est-ce qui vous attire dans notre établissement ? 

Beaucoup de raisons font que votre école fasse partie de ma liste de souhaits. En effet, cet établissement est 

l’un des mieux réputés et des mieux notés pour la qualité de sa formation. Il a été démontré que le taux de 

réussite de vos élèves est bien élevé et prometteur. 
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De plus, votre projet pédagogique est très intéressant, selon les témoignages de vos anciens élèves. Surtout, 

avec les possibilités de stages dans des structures diverses et de qualité que vous offrez. Je sais même que 

vous donnez à vos élèves la possibilité d’effectuer leurs stages à l’étranger, ce qui enrichit énormément la 

formation et l’expérience sur le terrain.  

D’autre part, votre établissement se situe dans ma ville de résidence, ce qui est un avantage majeur, car la 

proximité me permettrait d’avoir de meilleures conditions pour la formation. Sans oublier que cela 

réduirait le coup de la formation si je n’ai pas une charge de déplacement et des frais de location. 

Pour finir, selon les témoignages que j’ai pu entendre d’anciens élèves ou que j’ai pu lire sur le net, les 

professionnels qui encadrent vos élèves sont très expérimentés et polyvalents, ils apportent une réelle 

valeur ajoutée à la formation théorique, de par leur expérience, leur savoir-faire et leur sens de l’écoute. 

Pouvez-vous nous parler de vos centres d’intérêt ? 

Mes centres d’intérêt sont assez variés et ne sont pas forcément dans des domaines proches. Par exemple, 

ayant joué au tennis pendant plusieurs années, j’aime toujours partir jouer une partie avec des amis une ou 

deux fois par mois, mais manquant de temps, je ne peux pas le faire toujours, donc pour rester assez active, 

je fais du vélo de manière presque quotidienne lorsqu’il fait beau et du jogging assez souvent. 

Par ailleurs, j’adore la photographie depuis que je suis au collège, c’est ma passion. Je pars souvent faire des 

photos de paysage ou des portraits dans la rue avec mon appareil semi-professionnel. 

Aussi, je suis une bricoleuse et j’aime beaucoup fabriquer des objets à la main, comme des bougies, des 

agendas personnalisés et des cadres photos. Je fais aussi du collage, de la couture et du modelage avec le 

plâtre. 

Pour finir, j’aime beaucoup faire la cuisine, je suis une spécialiste des biscuits et des gâteaux personnalisés. 

Sur quelles valeurs misez-vous dans votre vie ? 

Pour les valeurs, l’une des plus importantes à mes yeux est l’honnêteté, car elle englobe plusieurs autres 

valeurs. Être honnête ne veut pas uniquement dire ne pas mentir, c’est aussi être honnête et consciencieux 

dans son travail, c’est le fait de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas et de donner à chaque 

personne ce qui lui revient de droit. Je mise, également, sur le sens des responsabilités qui est une valeur 

primordiale chez tout être humain, car elle implique que chaque personne fasse ce qu’elle doit faire sans 

aucune influence externe et sans créer de conflit. C’est une forme de conscience des devoirs que chacun a et 

elle permet d’avoir une meilleure qualité de vie. La courtoisie est également à mes yeux une valeur très 

importante qui implique un savoir-vivre, de la politesse et du respect, ce qui permet d’avoir une bonne 

communication avec l’autre et ne pas vexer ou blesser les gens qui nous entourent. Pour finir, la valeur qui 

est pour moi la plus importante est le fait d’aider. En effet, je pense que toute personne devrait aider les 

autres tant qu’il lui est possible de le faire et aussi aimer aider, car c’est une action dont le plus grand 

bienfait revient à celui qui l’accomplit.  

Pouvez-vous nous citer quelques-uns de vos qualités ? 

Tout d’abord, je suis quelqu’un de très patient et je garde toujours mon sang froid. En effet, je suis loin 

d’être impulsive, je sais écouter jusqu’à la fin et analyser profondément la situation avant d’agir. J’ai une 
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très grande endurance qui me permet de travailler sous le stress et la fatigue et qui me rend capable de 

supporter le bruit et les caprices des enfants.  

D’un autre côté, je suis très dynamique, rapide et j’ai un très bon réflexe. C’est certainement dû au fait que 

j’ai toujours été sportive, mais je ne supporte pas de rester sans rien faire ou de tomber dans la passivité. 

J’aime bouger et avoir l’impression que ma journée a été remplie d’activités. 

L’adaptabilité est l’une de mes qualités majeures. En effet je peux m’adapter à la quasi-totalité des 

situations, je ne suis pas une rouspéteuse, j’arrive à trouver quelque chose de bien dans tout ce que l’on 

m’offre et je m’accommode rapidement, selon les circonstances. 

Finalement, j’ai un sens de l’observation qui est assez développé, quand je suis là, une mouche ne passerait 

pas inaperçue, j’arrive à me rendre compte de chaque mouvement ou geste. 

Avez-vous des défauts ? 

Il est certain que j’ai des défauts, comme tout être humain. Parmi mes défauts, il y a la timidité. En effet, je 

suis timide en public, je n’ose pas hausser la voix ou demander quelque chose, c’est certainement pour ça 

que j’aime travailler avec les enfants, car ça me permet de travailler calmement avec un vocabulaire simple 

et dans des situations très innocentes. 

Je peux notamment évoquer un deuxième défaut qui est, en quelque sorte, relié au premier, je suis 

susceptible. Ce n’est pas que je n’accepte pas la critique, mais les remarques me blessent, du coup, depuis 

mon jeune âge, j’ai essayé de les prendre comme des critiques constructives afin de ne plus me retrouver 

dans la même situation. Par conséquent, je fais tout mon possible pour anticiper et faire les choses en 

bonne et due forme pour ne pas subir des critiques vexantes. 

D’autre part, je suis assez méfiante comme personne, j’ai beaucoup de mal à faire confiance ou à laisser les 

choses au hasard. C’est pourquoi j’observe beaucoup les gens et leurs comportements.  

Finalement, mon défaut majeur et que je suis obstinée. On me dit souvent que je suis têtue, mais moi, je 

préfère dire que c’est de l’obstination. Même si c’est fatigant pour moi et pour mon entourage, je ne baisse 

pas les bras avant d’atteindre mes objectifs. 

Pour qu’elles raisons seriez-vous acceptée dans cette école, plutôt que 

quelqu’un d’autre ?  

D’abord, je ne choisis pas cette formation par élimination ou sans être sûre de ce que je veux. Je me 

présente à cette école pour réaliser mon rêve et travailler dans le domaine que j’aime. Je suis quelqu’un qui, 

non seulement, aime les enfants, mais apprécie énormément le contact avec les parents. 

Ensuite, je suis une personne appliquée et qui apprend vite. Je suis tellement curieuse, surtout quand il 

s’agit des sujets relatifs au domaine de la petite enfance, que je ne me contenterai pas des cours théoriques, 

j’irai compléter ces informations par des recherches et des lectures. Étant très active comme personne, je 

serai très motivée pendant les apprentissages pratiques et très attentive à mes encadreurs. 

Je sais que je serai très sérieuse et très brillante, je saurai donc refléter l’excellence et le sérieux qui 

caractérisent cet établissement.  
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Voudriez-vous ajouter quelque chose pour conclure ? 

Je voudrais d’abord vous remercier pour votre présence et pour m’avoir donné l’occasion de vous 

expliquer les raisons qui me poussent à présenter ma candidature. 

Je voudrais également mettre l’accent sur le fait que je n’attende pas uniquement de donner en tant 

qu’auxiliaire de puériculture, mais aussi de recevoir. En effet, ce métier me permettra de bénéficier de la 

gratitude et du respect des parents ainsi que de l’amour si sain et si spontané des enfants.  

Pour finir, je voudrais vous dire que je ne suis pas là sur un coup de tête, car avant de me lancer dans cette 

procédure, j’ai pris la peine de faire beaucoup de recherches et d’entendre des témoignages, je sais donc 

tout ce que ce métier implique et que la formation impose une grande charge de travail personnel. Je suis 

prête à tout cela et déterminée à y réussir. 

 


