CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance
OBJECTIFS : le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance sera capable :
De qualités relationnelles (écoute, dialogue, sécurisation, patience, disponibilité,
Courtoisie),
De situer les limites de sa compétence, identifier les besoins de l’enfant,
Organiser un programme de travail, gérer un poste de travail,
De mettre en œuvre des techniques d’entretien des locaux et des équipements,
De mettre en œuvre des techniques relatives à la préparation et au service des
Collations et des repas,
De mettre en place des techniques de soins d’hygiène corporelle, de confort de l’enfant,
de prévention et de sécurité (dont les premiers secours),
Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs, y compris des espaces de vie,
Communiquer et travailler en équipe.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DE FORMATION : (conformément au référentiel
Education Nationale).
Enseignement professionnel :
Bloc 1 : prise en charge de l’enfant à domicile
Identifier le besoin de l’enfant, s’adapter à une situation non prévue,
Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant,
Assurer la prévention et la sécurité, contribuer au développement de l’enfant.
Bloc 2 : accompagnement éducatif de l’enfant
Traiter des informations à caractère professionnel, identifier les besoins de l’enfant,
Organiser les activités des enfants, organiser un programme de travail,
Installer et sécuriser les espaces de vie de l’enfant,
Aménager des espaces d’activités collectives,
Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant,
Etablir des relations professionnelles, s’intégrer dans une équipe.
Bloc 3 : techniques de service à l’usager
Gérer un poste de travail, gérer les stocks de produits et de matériels
Entretenir les locaux et les équipements,
Préparer et servir des collations, des repas,
Contrôler la qualité du travail effectué.
Enseignement général :
Bloc 4 : Français/Histoire/Géographie et Enseignement Moral et Civique
Français :
Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer,
Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire,
Devenir un lecteur compétent et critique,
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle.
Histoire / Géographie et Enseignement Moral et Civique :
Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures,
Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace,
Relever, classer, hiérarchiser les informations contenues dans un document selon des
critiques données,
Acquérir une démarche citoyenne à partir de son environnement quotidien.
Bloc 5 : Mathématiques/ Sciences Physiques et Chimiques
Argumenter avec précision,
Mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant les outils appropriés y compris
Informatiques, participer à la conception d’un protocole,
Rendre compte oralement ou par écrit d’une activité expérimentale,
Respecter les règles de sécurité.

MODALITES, TECHNIQUES, OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation diplômante
CODE RNCP : 28048
CODE CPF : 243503
Durée : 1272 H (en fonction de
l’année)
En centre : 803 H
En période d’application en
entreprise : 469 H
Public concerné :
Tout public

Pré requis :
Niveau souhaité 3

ème

.

17 ans minimum à l’entrée en
formation.

Session :
Minimum 15 personnes
Maximum 30 personnes

Mode d’évaluation :
Contrôle en cours de formation et
ponctuel.
Final par Examen de l’Education
Nationale en centre d’examens de
l’Education Nationale.

Sanctionnée par :
Attestation de fin de formation remis à
l’apprenant en fin de parcours

Date :
De septembre à mai.

Tarifs :
Plusieurs possibilités se présentent pour
le financement de votre formation

Contact :
CFMPE
TEL : 04 93 62 00 29
institutcfmpe@gmail.com
10 Avenue Georges CLEMENCEAU,
06000 Nice

Personnalisation du parcours à partir des compétences déjà acquises et de l’expérience, identification des aptitudes à apprendre pour
composer un parcours adapté aux Besoins de chacun. Délai d’accès en fonction du profil.
Formation en présentiel en face à face avec la formatrice avec remise des supports de cours mise en application par des exercices
progressifs, des mises en situation, des simulations avec débriefing, études de cas ………
Travaux sur les axes-clés : concentration, mémorisation, organisation et acquisition des savoirs de base pour optimiser l’apprentissage.
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