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Centre de ressources multimédia  
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Les outils pédagogiques 
 
Ils sont variables selon les interventions, multiples et utilisés par une grande partie des formateurs :  
 

Þ Cours magistral avec support papier ou PowerPoint et utilisation de la vidéo projection sur une TV 
grand format 

Þ Cours à distance via Teams 
Þ Support PADLET 
Þ Inventaire des expériences, des idées 
Þ Analyse de textes et de situations cliniques en appui sur l’actualité  
Þ Cours en groupe réduit pour les exercices de travaux pratiques 
Þ Travail de groupe suivi d’exposés 
Þ Recherche documentaire en groupe ou individuelle, à l’institut et en bibliothèque  
Þ Jeux de rôle et jeux pédagogiques, fabrication de quizz, QCM et tests d’auto-évaluation  
Þ Échanges et retour sur expérience après les stages  
Þ Visite de stage et travail individualisé sur la MSP ou une analyse clinique 

 
Les outils de suivi des formations 
 
Ils sont utilisés par l’équipe pédagogique et administrative. Un serveur commun au niveau de l’institut permet 
un partage des données. L’institut a fait l’acquisition en 2017 d’un logiciel (Berger-Levrault) adapté au suivi de 
la formation d’auxiliaire de puériculture.  
 

Þ Dossier (informatique et papier) de l’activité de l’institut  
Þ Dossier administratif des inscriptions 
Þ Dossier administratif des élèves admis en formation 
Þ Dossier médical des élèves admis en formation 
Þ Dossier scolaire individuel (papier et informatisé) 
Þ Dossier informatisé de suivi des stages (demande, places, planification) 
Þ Dossier papier des interventions réalisées auprès des élèves (plan du cours, supports) 
Þ Emplois du temps (papier et informatique) 
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Documentation  
 

Þ Fonds audiovisuel : environ 50 CD 
Þ Fonds documentaire : environ 100 livres 
Þ Abonnement à la bibliothèque municipale de Paris  
Þ Abonnements spécifiques pour les formatrices et les élèves : 

 
- Cahiers de la puériculture 
- Les métiers de petite enfance 
- Hospimédia 
- Le journal des professionnels de la petite enfance 
- Soins pédiatrie/puériculture 
- L’école des parents 

 
L’association ABC Puériculture possède un site Internet (www.abcpuericulture.com) sur lequel les candidats 
trouvent une documentation complète sur l’institut et les formations proposées.  
 
Une page Facebook permet de diffuser les informations diverses (portes ouvertes, concours …). 
 

Conditions d’accès pour les élèves AP  
 
Les élèves ont libre accès aux heures de pause et jusqu’à la fermeture de l’IFAP à toutes les ressources 
documentaires.  
Ils peuvent également investir les salles de Travaux pratiques pour réviser.  

 
Ressources matérielles 
 
Matériel pédagogique/ 2 salles de cours  
 

Þ 5 ordinateurs portables en accès libre disposant du pack office  
Þ Accès internet dans chaque salle de cours 
Þ 2 Téléviseurs dont un grand format  
Þ 1 Lecteur DVD 
Þ 4 Tableaux blancs 
Þ 2 Paper board 
Þ 3 Tableaux d’affichages 
Þ Porte-manteaux 
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Þ Casiers de rangements  
Þ Placard contenant tout le matériel de psychopédagogie (feutres, peinture, argile…) 
Þ Guitares  

 
Matériel pédagogique/salle d’ergonomie et de TP grand enfant : 
 

Þ 3 lits d’adultes (ergonomie) 
Þ 2 mannequins pédagogiques (1 bébé et un junior) 
Þ 1 fauteuil roulant pour adulte 
Þ 2 tables adaptables aux grands lits 
Þ 1 berceau de maternité 
Þ 1 transat 
Þ 4 poupons pour les travaux pratiques  
Þ 2 poupons souples pour les cours sur l’allaitement et l’orgonomie 
Þ 1 table et 2 chaises pour enfant 

 
Matériel pédagogique/salle de travaux pratique : 
 

Þ 3 postes de soins 
Þ 1 lit enfant à barreaux  
Þ Appareil pédagogique réfléchissant pour le TP lavage des mains  
Þ Transats bébés 
Þ Matériel pour la puériculture (couches, compresses, vêtements bébés …) 
Þ 2 poupons spécifiques au cours sur l’allaitement  
Þ Un sac d’urgence rempli, identique à ceux trouvés dans les crèches 
Þ Biberons, tétines, boites de lait … 
Þ Caisson pédagogique hygiène des mains  

 
Matériel AFGSU 
Le CESU 75 apporte tout le matériel nécessaire lors des sessions à l’IFAP 

 
Commandes 
 
La directrice de l’IFAP et l’assistante de direction assurent les commandes de matériel à la demande des 
formateurs. Les formateurs s’assurent du bon fonctionnement et de la bonne quantité du matériel 
indispensable au bon déroulement des formations. 


