L’IPB

(INSTITUT

PARAMEDICAL

Les

AP/ASF

sont

des

BELLE IDEE,) est un établissement agrée

professionnelles de suivi des enfants qui

par le Ministère de l’Emploi et de la

interviennent en pré, per et post natal

Formation professionnelle.

c’est-à-dire donnent des conseils aux

I-LA PROFESSION D’AIDE CHIMISTE
BIOLOGISTE Option Analyses Médicales
(ACB/AM)
Comme son nom l’indique, l’Aide
Chimiste-Biologiste aide les Biologistes, les
Chimistes et les Biochimistes dans leur
tâche quotidienne à travers :

couples

-la préparation des réactifs

prendre en charge les enfants défavorisés

-l’élaboration des statistiques

(sourds et malentendants, aveugles et

-le montage des échantillons et la lecture
au microscope

malvoyants, autistes, handicapés moteurs,

-la maintenance préventive et curative
des appareils de laboratoire

III-TENUES

-etc…

pour

la

conception

d’un

enfant « bien », prennent en charge les
nouveau-nés en salle d’accouchement et

PUERICULTURE OPTION ASSISTANTE

IV- DUREE DE LA FORMATION
02 ans (la première année étant
préparatoire)
V-FRAIS DE FORMATION
(Pour chaque année)
Frais d’inscription

après la sortie de l’hôpital.
Par ailleurs en tant que Auxiliaires
de Puériculture d’abord, Elles peuvent

…)

Tenue de fréquentation
Longue jupe / pantalon marron +chemise

II-LA PROFESSION D’AUXILIAIRE DE

 Chaussures semelle mousse blanches

blanche + Jacket marron + nœud papillon
marron / cravate marron

SAGE FEMME (AP/ASF)

TENUE DE STAGE PRATIQUE
 Blouse blanche + foulard blanc pour
fille ou bonnet blanc pour homme

Frais de
scolarité

25 000

ACB

5moisx50 000
= 250 000

AP/ASF

5moisx40 000
=200 000

VI- NIVEAU REQUIS
BEPC pour AP/ASF et BEPC + 02 ans pour
ACB/AM

VII- PARCHEMINS
02 parchemins à la fin :
 AP/ASF
- CQP Auxiliaire de Puériculture
- Attestation de stage (soins
obstétricaux et pédiatriques)
 ACB/AM
- CQP Aide Chimiste Biologiste

- Attestation de stage (analyses
médicales)
CQP=Certificat de Qualification
Professionnelle décerné par le MINEFOP

VII- LES DEBOUCHES POUR AP/ASF
Les AP/ASF peuvent travailler dans les
maternités, les pédiatries, crèches,
orphelinats, centre d’accueil des enfants
en situation d’handicap et des écoles
maternelles…

VIII- LES DEBOUCHES POUR ACB/AM
Les

ACB/AM

peuvent travailler

dans les laboratoires des hôpitaux, cliniques
et des centres de santé, dans les domaines ciaprès :







Hématologie
Biochimie
Virologie
Sérologie
Bactériologie
Parasitologie

En tant que aides chimiste-biologistes
d’abord, ils peuvent travailler dans les
laboratoires de contrôle qualité, des
entreprises à vocation alimentaire et/ou

faisant dans toute boisson humaine (Camlait,
Chococam, CDE, Brasseries, Soacam…)
-Dans les savonneries
-Auprès des organismes
comme l’OMS…

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
DELEGATION REGIONALE DE L’OUEST

internationaux

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MIFI

-Dans les entreprises ou se fait de la
pétrochimie (Sonara)
La particularité des aides chimistebiologistes sortis de Belle Idée est que ceux-ci
maîtrisent la chimie organique intervenant
dans la maîtrise de traitement des déchets
d’où leur employabilité dans les entreprises
comme Hysacam

XI-COMPOSITION DU DOSSIER
-demande

adressée au directeur de
l’établissement précisant la filière
- Photocopie du diplôme ou relevé de
notes
-Photocopie de la CNI et de l’acte de
naissance
-frais de dossier : 25.000 frs payable
directement au secrétariat de l’école

X-PROCHAINE RENTREE
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INSTITUT PARAMEDICAL BELLE IDEE
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ECOLE DES AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE Option

Assistante Sage-femme ET
DES AIDES CHIMISTEBIOLOGISTES Option Analyses
Médicales
Tél : 233 44 58 86 / 676 39 73 58
699 84 06 98 / 679 26 01 20
Email : groupebelleide@yahoo.fr
Site web : www.institutbelleidée.com
Année de formation 2018/2019
CAMPUS : Djemoun (lieu dit 500mètres)
1er étage immeuble Express Union et
Père gaz face ENEO

