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CAP accompagnant éducatif petite enfance
Objectif
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualiﬁé qui exerce ses activités auprès de l'enfant de
moins de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son
individualité. Il établit avec les enfants et les parents une relation de conﬁance et crée les conditions
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.Il peut exercer son activité professionnelle
en structure d'accueil du jeune enfant, en école maternelle, en Maison d'assistante maternelle, à
domicile, en Accueil collectif pour mineur…
Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Genis-Pouilly - Du 03/09/2018 au 30/06/2019
Greta de l'Ain - Saint-Genis-Pouilly - 2 bis rue Jean Charnoz - 01630 Saint-Genis-Pouilly
Greta de l'Ain Contact : Florence Fischer - Tél : 04 50 42 97 54
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
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 : 580 h
Durée en entreprise : 560 h
Durée totale : 1140 h
Parcours adapté selon dispense Rythme hebdomadaire de 30 à 35h semaine

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
- Avoir 18 ans,
- Aucune condition de diplôme,
- Les candidats devront passer et réussir les épreuves d'admission

Modalités d'accès :
Dossier de candidature, Tests de positionnement de mathématiques et français,[...]

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse
Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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