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CAP accompagnant éducatif petite enfance
Objectif
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la
garde des enfants de moins de 6 ans./n
Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités de soins quotidiens
(préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur développement
aﬀectif et intellectuel et à leur autonomie./n
Il assure également l'entretien des locaux et des équipements./n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/01/2018 au 31/12/2021
27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : VINEY (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Public sans emploi

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

Programme
Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est découpé en 3 unités :/n
1. Accompagner le développement du jeune enfant/n
Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages/n
Prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne/n
2. Exercer son activité en accueil collectif/n
Inscrire son action dans le réseau des relations Enfants - Parents - Professionnels/n
Exercer son activité en école maternelle/n
Exercer son activité en Etablissement d'Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) et en Accueil
Collectif pour Mineurs (ACM)/n
3. Exercer son activité en accueil individuel/n
Exercer son activité à domicile, celui des parents ou en Maison d'Assistants Maternels (MAM)/n
Tout au long de la formation en centre, des Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) seront programmées./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
CAP accompagnant éducatif petite enfance

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 600 h
Durée en entreprise : 560 h
Durée totale : 1160 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Maîtriser les quatre opérations de base, savoir lire et écrire./n

Organisme responsable
GRETA de Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Mail : gretadegrenoble@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.fr/
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