
Institut Sainte-Marie 

Enseignement secondaire 

Châtelineau, septembre 2021 

ENTREE EN 5ème PUERICULTURE 

Formalités 

• Certificat médical propre à la Puériculture

• Certificat : Bonne Vie et Moeurs, Modèle 2

• Se mettre en ordre de vaccins : tetanos, Rubéole, rougeole, 
oreillons (RRO)

• Réaliser une sérologie concernant le taux d'anti-HBS (voir 
document annexé) - a remettre à M. Marchetti dès la 
rentrée
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Châtelineau, septembre 2021 

Institut Sainte-Marie 

Enseignement secondaire 

ENTREE EN 5ème PUERICULTURE 

Formalités 

 

• Certificat medical propre à la Puéricu1ture exigé par L'ONE chaque année
• Certificat medical d'aptitude (cours et stage)
• Certificate de Bonne Vie et Moeurs, Modèle 2
• 

A préparer pour la médecine du travail fin septembre : 

• Une attestation du vaccin contre la rubéole
• Se mettre en ordre de vaccins : voir page 1
• Pas d'exemption du cours de gymnastique

REMARQUE IMPORTANTE 

La profession de Puériculture ou Puéricultrice requiert un parfait état de santé 

(notamment évalué lors de l'examen médical d'aptitude à la profession exigé par le 

Ministre de la Santé). 

Il est par conséquent obligatoire que les élèves qui s'engagent dans cette formation 

soient aptes à suivre le cours d'Education Physique mais aussi qu'ils soient à même 

d'assurer en continu les périodes de stage et de cours, pendant les trois années. 

Délivrer un certificat de qualification de Puériculture à un élève qui ne pourrait 

jamais exercer le métier pour des raisons de santé serait incohérent. 
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Institut Sainte-Marie 

Enseignement secondaire 

Règlement d'ordre intérieur des stagiaires 

Les élèves doivent avoir une tenue correcte 

Châtelineau, septembre 2021 

>"' Tenue propre et repassée (pantalon blanc et polo vert avec le logo de l'école) 
>"' Cheveux noués et propres 
>"' Maquillage discret, sobre 
>"' Pas de bijoux (chaîne, bague, bracelet, boucles d'oreilles) 
>"' Ongles courts, nets, sans vernis, pas de faux ongles 
>"' Piercing interdit 
>"' Chaussures réservées uniquement pour le stage (pas à l'extérieur) 
>"' Pas de chewing-gum 
>"' Les élèves portant le voile doivent obligatoirement l'enlever avant de franchir la 

porte de l'institution (école, crèche) et à la sortie ne le remettre qu'après avoir 
franchi la porte de l'institution. 

Attention 

Les tatouages doivent être discrets et non visibles (demande faite par certains 

endroits de stage). 

Pour les tatouages déjà existants, il sera demandé suivant l'endroit de stage de le cacher à 

l'aide d'une compresse ou d'un pansement. 
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