CAP
Accompagnant Éducatif
Petite Enfance
Objectifs de la formation :
B Former des professionnels qualifiés pour l’accueil et la
garde de l’enfant de moins de 6 ans
B Acquérir des compétences pour :
• Conduire des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à
l’acquisition du langage ;
• Conduire des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant
et à assurer sa sécurité physique et affective ;
• Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces
de vie de l’enfant
B Consolider son projet professionnel lors des stages

Les

avantages
des enfants
I Projet d’accueil
du centre de loisirs
concours
I Préparation aux
d’ATSEM

Contenu de la formation
Enseignement général (en fonction du diplome antérieur)
N Français – histoire géographie
N Mathématiques – sciences

Enseignement professionnel
N EP1 – Accompagner le développement du jeune
enfant
N EP2 – Exercer son activité en accueil collectif
N EP3 – Exercer son activité en accueil individuel
Autour des matières suivantes :
• sciences médico-sociales			
• techniques de puériculture
• nutrition-alimentation			
• techniques d’activités éducatives de loisirs et d’éveil
• connaissance de l’enfant et de sa famille
• techniques d’entretien des locaux et du linge
• prévention santé environnement		
• techniques de préparation des repas

Inscription

Les Différents Lieux de Stages Possibles

Profil requis :
Salarié, demandeur d’emploi, particulier

Stages : 14 semaines

Durée de la formation : 1 an
de Septembre à Mai
Se mettre en relation avec le Centre de Formation
Continue pour retirer un dossier d’inscription.
Sélection sur dossier et entretien.
Coût de la formation : Tarifs dégressifs en fonction du diplôme antérieur/ Dispenses de certaines épreuves

Auprès d’enfants de moins de 6 ans en
accueil collectif et en accueil individuel :
p Établissement d’accueil du jeune enfant (multi-accueil,
crèche collective, halte-garderie, jardin d’enfants)
p École maternelle
p Maison d’assistants maternels
p Assistant maternel agréé
p Organisme de services à la personne offrant des
prestations de garde d’enfants de moins de 3 ans
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