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TTEEXXTTEESS  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  
 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  

 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la  fonction publique territoriale ; 
 
Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions 
générales de recrutement des agents de la fonction publique 

territoriale ; 
 
Décret n°92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadres 
d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ; 
 
Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 fixant les conditions d’accès et les modalités 

d’organisation des concours pour le recrutement des auxiliaires de puériculture ; 
 
Décret n° 2008-315 du 4 avril 2008 portant modification du décret n° 93-398 du 18 
mars 1993 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de puériculture. 
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I – CATEGORIE ET COMPOSITION 
 
 

 Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent un cadre d’emplois 
médico-social de catégorie C. 
 Ce cadre d’emplois comprend les grades d’auxiliaire de puériculture de 1ère 
classe, d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe et d’auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère classe. 

 
II – LES FONCTIONS 
 
 Les auxiliaires de puériculture participent à l’élaboration et au suivi du projet 
de vie de l’établissement. Ils prennent en charge l’enfant individuellement et en 
groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités  

d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant. 
 

III – LES CONDITIONS D’ACCES 

Le recrutement en qualité d’auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe 
intervient après inscription sur une liste d’aptitude. 

 

Sont inscrits sur cette liste d’aptitude les candidats admis à un concours sur 
titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires : 
 

  -  du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; 
 

- du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ; 
 

- du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture. 
 

IV – L’ORGANISATION DU CONCOURS 
 
Le jury comprend au moins : 

 
- Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire représentant de 
la catégorie correspondant au cadre d’emplois des auxiliaire de puériculture 
territoriaux désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la 
commission administrative paritaire compétente, 

- Deux personnalités qualifiées, 

- Deux élus locaux. 

 
Le président et les autres membres sont choisis, sur une liste établie chaque 

année, par le président du tribunal administratif. 

L’arrêté désigne parmi les membres du jury, son président ainsi que le 

remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa 
mission.  

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l’autorité organisatrice 
du concours. 

Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer 

en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des 
interrogations orales. 
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Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, 
sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve 
d’admission. 

A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises 
au concours, une liste d’admission. 

L’autorité organisatrice du concours établit la liste d’aptitude par ordre 

alphabétique au vu de la liste d’admission. 

 

V - LES CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 
Pour accéder à un emploi dans la Fonction Publique Territoriale, les candidats doivent 
obligatoirement 

 
• être de nationalité française, 
• être en règle avec les autorités militaires, 
• justifier d’un casier judiciaire compatible avec les fonctions à exercer, 
• jouir de ses droits civiques, 
• justifier de l’aptitude physique à l’emploi, 

• être âgé d’au moins 16 ans. 
  

VI – L’EPREUVE 
 
 Le concours sur titre d’accès au cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
comporte une épreuve d’admission. 

 
 

LL’’EEPPRREEUUVVEE  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  
 

EEPPRREEUUVVEE  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  

 

Entretien permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses 

motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du 

cadre d’emplois concerné (durée : 15 minutes). 

 

 

VII – LA NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION 
 
 

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des 

collectivités ou établissements publics sont nommés stagiaires pour une durée d’un an 
par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils 
sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le 
décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. 

  

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à 
la fin du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment 
d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le 
stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit 
réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. 

  
 Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les 
membres du cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de 
professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 
2008-512 du 29 mai 2008. 
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VIII – L’AVANCEMENT  
 
 Peuvent être nommés  auxiliaires de puériculture principaux de 2ème classe, au 
choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de 
la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture de 1ère classe 

ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de 
services effectifs dans ce grade. 
 
 Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 1ère classe, au 
choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de 
la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2ème 

classe justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. 
  

IX - LA REMUNERATION  

 

 L’échelonnement indiciaire applicable au grade d’auxiliaire de puériculture 

est fixé ainsi qu’il suit : 
 
Echelle 4 de rémunération : 
 

Echelons 1° 

Ech 

2° Ech 3° Ech 4° Ech 5° Ech 6° Ech 7° Ech 8° Ech 9° Ech 10° Ech 11° 

Ech 

 298 299 303 310 323 333 347 360 374 389 413 

 

Traitement mensuel brut au 1er juillet 2010 
 
Indice brut 298 : 1 379,82 €   Indice brut 413 : 1 912,31 € 

 

 


