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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. 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. Il assure également
l'entretien des locaux et des équipements.Il peut notamment devenir ATSEM dans les écoles
maternelles, auxiliaire petite enfance dans les crèches, agent d'animation dans les centres de
vacances, ou assistant maternel à domicile. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Symphorien-sur-Coise - Du 01/09/2018 au
30/06/2019
Lycée professionnel privé Jean Monnet - Formation continue - 304 boulevard de la
Bardière - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Lycée professionnel privé Jean Monnet - Tél : 04 78 48 42 24
Contact : Mme Eliane Guillot (Contacter) - Tél : 04 78 48 42 24
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Jeune
Salarié du secteur de la petite enfance sana qualiﬁcation (ﬁnancement employeur - contrat de
professionnalisation Personne en poursuite d'étude[...]

Aire de recrutement : Autres

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

2.

Saint-Symphorien-sur-Coise - Du 01/09/2019 au
30/06/2020
Lycée professionnel privé Jean Monnet - Formation continue - 304 boulevard de la
Bardière - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Lycée professionnel privé Jean Monnet - Tél : 04 78 48 42 24
Contact : Mme Eliane Guillot (Contacter) - Tél : 04 78 48 42 24
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Outre les enseignements généraux (Français, histoire-géographie, mathématiques ....), le
programme du CAP comprend des enseignements professionnels apportant des compétences
nécessaires aux futurs lieux d'exercice professionnels des diplômés
- accompagnement du développement de l'enfant : collecte d'information, niveau de
développement de l'enfant, déontologie professionnelle, santé et sécurité au travail,
organisation de l'espace, activités d'éveil, soins d'hygiène et de confort, repérage des signes
d'alteration de la santé ou de maltraitance, protocole d'accueil individualisé
- activité d'accueil collectif : communication, acquisition du langage chez l'enfant, travail en
équipe, gestion de l'espace, réalisation d'activités pédagogiques, sécurisation des récréations et
des sorties pédagogiques, entretien des locaux
- activité d'accueil individuel : planiﬁcation des activités, suivi des stocks, relation avec les
parents, organisation d'un projet d'accueil, entretien des locaux et des équipements, conception
des repas
Sous statut scolaire, l'élève est en stages pendant 16 semaines, dont minimum 8 semaines en

année de terminale.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 352 h
Durée en entreprise : 560 h
Durée totale : 912 h
16 semaines minimum de stages (sauf pour les personnes pouvant attester d'un contrat de
travail auprès d'enfants de moins de 6 ans) répartis[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
- Avoir 18 ans au moins dans l'année du diplôme
- Satisfaire aux obligations de vaccinations

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Lycée professionnel privé Jean Monnet
Lycée professionnel privé Jean Monnet
Formation continue
304 boulevard de la Bardière
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Tél : 04 78 48 42 24
Fax : 04 78 44 33 27
Mail : st-symphorien@cneap.fr
Site web : http://www.lycee-jean-monnet.org
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