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CAP Petite enfance
Objectif
Former des personnes en recherche d'emploi au métier d'animateur petite enfance via l'obtention du
CAP "Petite Enfance" et des modules animation
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Riom - Du 14/10/2019 au 12/06/2020
lycée Marie Laurencin - 1 av Jean MONNET - 63200 Riom
GRETA de Riom Volvic - Tél : 04 73 38 62 40
Contact : Madame Luisa DOS SANTOS (Contacter) - Tél : 04 73 38 62 40
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Conforme au référentiel du diplôme :
Sciences et techniques médico-Sociales: developpement de l'enfant de 0 à 6 ans - Cadre

Juridique et Institutionnel de l'enfant et de la famille - Soins d'hygiène et de confort de l'enfant Activités socio éducatives et de loisirs Entretien du cadre de vie et technologies des équipements - Techniques de préparation des
repas et collations - Biologie générale et appliquée - Nutrition, alimentation -Prévention Santé
Environnement - Technologies des locaux
Modules spéciﬁques :
Animation adultes et enfants - Communication dans le secteur de la petite enfance - Anglais Contenus dispensés pour les non titulaires d'un niveau 5 validé : Français - mathématiques,
science physiques - Histoire, géographie

Validation de la formation
CAP petite enfance
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
BAFA, SST

Métiers préparés
Assistant/e maternel/le
Auxiliaire de vie sociale

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Interventions pédagogiques en présentiels de 855 h et 420 h de périodes de formation en
entreprise réparties sur 3 périodes de 4 semaines chacune : elles réalisée...

Durées et rythmes
Durée en centre : 855 h
Durée en entreprise : 420 h
Durée totale : 1275 h
entre 3 à 4 parcours de formation pour les bénéﬁciaires préparant les matières générales
peuvent être pr&#...

Admission
Niveau d'entrée :
niveau VI (illettrisme, analphabetisme)
Recrutement :
Projet professionnel validé par une période d'immersion en entreprise ou une expérience

professionnel auprès d'enfant de moins de 6 ans. Demandeurs d'emplois éligibles et suivis par
un prescripteur Casier judiciaire - Bulletin n°3 vierge - Obligation vaccinale pour personnes
exerçant des stages et/ou emplois en lien avec des établissements de prévention et/ou de
soins- Mobilité géographique: Stages et emplois hors région avec obtention contrat
Modalités d'accès :
Tests, Réunion d'information, Entretien

Organisme responsable
GRETA de Riom Volvic
2 rue Averroes
BP 10034
63200 Riom
Tél : 04 73 38 62 40
Fax : 04 73 38 16 07
Mail : greta.riom.volvic@ac-clermont.fr
Site web : http://www.greta-auvergne.com
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