DEAP - DIPLOME D'ETAT AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Dispositif Club Med pour candidat(e) titulaire du BAC ASSP / SAPAT

DEAP – Club Med

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

La formation au DE Auxiliaire de Puériculture sera suivie dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation de 15 mois avec le Club Med.
Vous serez salarié/e du Club Med tout en préparant le DE Auxiliaire de Puériculture.
Cliquez sur ce lien pour découvrir la culture et les valeurs Club Med

PREREQUIS
Etre élève en Terminale ou titulaire du Baccalauréat ASSP ou SAPAT

PROGRAMME
Le diplôme d’état Auxiliaire de Puériculture est en cours de réforme. Nous sommes en attente de la
publication des textes.
Le volume des heures à l’école et des heures en stage n’est donc pas encore connu.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation signé avec le Club Med, vous alternerez périodes en
centre de formation à Lyon, 1 saison hiver et 1 saison été en Baby/Petit Club, environ 2 stages hors
Club Med.
Vous serez logé/e et nourri/e et intègrerez une équipe.
Cliquez sur ce lien pour découvrir l'alternance au Club Med

COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES POUR POSTULER


Etre motivé/e pour suivre la formation au DE Auxiliaire de Puériculture en alternance dans un
Resort Club Med en France dans les Alpes.



Etre en classe de terminale ASSP ou SAPAT ou déjà titulaire du bac ASSP ou SAPAT



Etre à l’aise avec l’anglais courant. La maîtrise d’une deuxième langue est un plus.



Etre curieux/se, rigoureux/se, enthousiaste et être prêt/e à rencontrer une clientèle internationale
et intégrer des équipes pluriculturelles.

Cliquez sur ce lien pour découvrir les conditions de travail en Resorts

COÛT


Contactez nos équipes
pour plus d’information.
Service admission au
04 78 83 40 88 ou
admission@essse.fr

Le coût de la formation est pris en charge par le Club Med.

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la
région Rhône Alpes. Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369

Cette formation est autorisée
par la Région Auvergne Rhône
Alpes qui concourt à son
financement.

