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Nature du métier
Dans une crèche ou une 

halte-garderie.

Elle anime et encadre une équipe de 
professionnels, tout en continuant à 

s'occuper des enfants présents.
L'équipe qu'elle dirige est composée 

d'éducateurs de jeunes enfants, 
d'auxiliaires de puériculture et 

d'assistantes maternelles. Elle élabore un 
projet pédagogique et participe à la 

formation des personnels.

Dans un centre de PMI 
(protection maternelle 
et infantile)

Elle reçoit les mamans avec leurs 
enfants. Elle joue alors un rôle de 

prévention, de protection et 
d'éducation auprès des familles. 
Il lui arrive aussi de visiter les 

enfants à leur domicile.
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À l'hôpital ou en maternité

● Elle prodigue des soins infrmiers aux 
enfants malades : prises de sang, 

préparation aux interventions 
chirurgicales, mise sous oxygène, 

surveillance postopératoire... Pendant 
toute la durée de l'hospitalisation, elle 

est aussi l'interlocutrice privilégiée 
des parents. Elle les informe, les 

conseille et les accompagne. Placée 
sous la responsabilité du médecin, elle 
l'assiste lors des soins et examens. Sa 

formation lui permet, si besoin, de 
réaliser des gestes d'urgence. Sa 
proximité avec le patient lui fait 

occuper une position centrale dans 
l'équipe de soins constituée autour de 

l'enfant hospitalisé.



Formation possible
après bac…

● Bac+ 3

● Bac+4

● Bac+5

Diplôme d'état d'infirmière

M inis tère(s ) de Tutelle :ministère 
des affaires sociales et de la S anté
N ature du diplôme: diplôme conférant 
le grade de licence
diplôme national ou diplôme d'E tat
Durée de la  formation: 3 ans
N iveau termina l d'études  : bac + 3

Diplôme d'E tat de puériculture

M inis tère(s ) de Tutelle : ministère 
des affaires sociales et de la S anté
N ature du diplôme: diplôme national 
ou diplôme d'E tat
Durée de la  formation: 1 an
N iveau termina l d'études : bac + 4

Diplôme d'E tat de sage-femme 
(DES F)

Une sage-femme peut devenir puéricultrice mais 
une puéricultrice ne peut pas être sage-femme sans 
le diplôme d'état de sage-femme.

M inis tère(s ) de Tutelle: ministère 
des affaires sociales et de la S anté
N ature du diplôme : diplôme 
national ou diplôme d'E tat
Durée de la  formation: 4 ans
N iveau termina l d'études  : bac + 5



Matières Scolaires Importantes

● Français

● Mathématiques

● Physique Chimie

● Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales



S avoir réagir 
vite lors des 
opérations 
d’urgences.

Doit savoir 
garder son 
calme et 

rassurer les 
parents.

Compréhensio
n

Patience

Beaucoup 
d'attention

Tolérance 
envers les 

famille

Une grande 
stabilités 

émotionnel

Une bonne 
résistance 
physique

Avoir le sens 
de 

l’observation

QUALITE S  
N E C E S S A IR E S



Avantages Inconvénients

Le manque de personnel 
hospitalier

Les horaires plutôt lourds en hôpital

Les astreintes la nuit
et le weekend

Le stress

Le contact avec les bébés

Le privilège
d'assister

à des naissances et
s'occuper des
nouveau-nés

Le sentiment d’être utile

Possibilité de changer 
d’établissement au cours de sa 

carrière



Evolutions de carrière possibles
Puéricultrice

S on expérience lui ouvre aussi l’accès 
au secteur médico-social (enfants 
handicapés ou en grande difficulté 

sociale).

Coordinatrice de 
petite enfance 

dans les 
municipalité ou 

d’animatrices de 
relais  assistantes 

maternelles.

Cadre santé

Directrice de 
crèche



Salaire estimé

Salaire du débutant : 1600€  
net par mois

Salaire d'un cadre à la tête d'un service
(pédiatrie, néonatalogie, crèche) :

2500 € à 2700 €



Mon intérêt pour ce métier

1. J'ai le sens du contact

2. J'aime le contact avec les enfants

3. Je veux être utile aux autres
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