
AUJOURD'HUI JE
VAIS VOUS
PRÉSENTER MON
EXPOSÉ SUR MON
FUTUR MÉTIER

Lilou retailleau



Mon futur métier ?

Auxiliaire de puériculture
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Pourquoi j'aime ce métier?

 J'aime m'occuper des enfants et je souhaite
travailler avec eux au quotidien .C'est pour cela qu'

aujourd'hui , je vous propose cet exposé.



Une auxiliaire de puériculture réalise des activités
d'éveil et des soins visant au bien-être,à l'autonomie

et au développement de l'enfants.

Quelques petites infos

Dans les maternités et les crèches ,l'auxiliaire de
puériculture accompagne l'apprentissage des

nourrissons et des jeunes enfants jusqu'a 3 ans. Elle
donne les soins ordinaires aux nouveau-nés ou aux

enfants en bas âge.



L'auxiliaire de puériculture travaille dans le
secteur de la petit enfance.

Elle exerce son métier dans des établissements
d'accueil de jeunes enfants.



Etude pour devenir auxiliaire de
puériculture

Pour devenir auxiliaire de puériculture il faut
être titulaire du DEAP (Diplôme d'Etat

d'Auxiliaire de Puériculture).
Diplôme de niveau bac

La formation se déroule sur 1 an.



Questions posées à une auxiliaire
de puériculture (Margot)

 
Pourquoi elle aime ce métier ?

 Elle aime apprendre les soins des bébé aux parents. Parler avec
eux et chouchouter les bébés.Accompagner les parents pour la

naissance du bébé.

Quels sont les avantages de ce métier?
Soutenir et assiter aux bons moments partager avec les parents, leur

bonheur. Voir pleins de bébés. 



Quels sont les inconvénients de ce métier?
 Travailler les weekends,les jours fériés,et les nuits .Posture de

travail. Etre confronter à la souffrance et aux décés .

Combien il y a t-il de naissance par jour ?
Le nombres de bébés par jour n'est jamais le même, tout dépend
du nombre d'accouchements.Pour accueillir les mamans il  y a 10

chambres seules et 3 chambres doubles.



Avec qui travaille t-elle au quotidien?
L' équipe est  composée de:

-  Sages femmes
- Puéricultrice

- Gynécologues
 - Agents d'entretiens

-  Auxiliaires de puéricultures
-  Psychologue si la maman veut en parler 

- Pediatres 
- Anesthésites. 



Quel est le matériel utilisé au quotidien?
- Une balance pour peser le bébé à la naissance et chaque matin

au moment des soins.
- Une toise pour les mesurer.

- Une couveuse s'il faut mettre le bébé au chaud
-  Un thermomètre pour l'eau du bain.

Un berceau pour mettre le bébé dedans.
 



Une toise  Un themomètre pour le bain Un berceau 

Une couveuse Une balance



Conclusion 

Cet exposé m'a permis de confimer mon choix.
Il m'a donné l'ensemble des informations pour réussir mon

projet.
Je souhaite réaliser ce projet dans l'avenir.



Quizz

Combien de chambre double y a t-il ?

Combien d'année d'étude faut-il pour
devenir auxiliaire de puériculture ?

Comment s'appelle l'auxiliaire de puériculture que
j'ai intérrogé ?




