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ARRETE N° 2020-306 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
Institut de formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) - Site Juvisy-sur-Orge 

Association des Cours Professionnels Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social  
Le Technoparc - 14 rue Gustave Eiffel – 78306 Poissy Cedex 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU les délibérations du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

et CP 2020-122 du 4 mars 2020 approuvant et modifiant le règlement régional des 
formations paramédicales ; 

VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l’arrêté n° 15-177  du 27 octobre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 
l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture de l’ACPPAV ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00040680, 
déposé le 20 juillet 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
9 décembre 2020 ; 

 
Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 31 places maximum, à raison d’une 
session par an, en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie de 
l’apprentissage, et en formation continue, pour l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture 
de l’ACPPAV, institut situé au 25, rue Hoche à Juvisy-sur-Orge (91260). 

 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 18 décembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 

Par délégation, 
 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 


