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OBJECTIFS
Retrouvez nous
également sur :

Objectifs de l’action :
Obtenir le CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, en vue d’un emploi dans le
secteur de la Petite Enfance.
Secteur d’activité : Le titulaire du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance peut
exercer sa profession

Responsable(s) de l’action
Gilles POTVIN
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Alda Richard
Assistant(e)
03 88 40 77 00

94%
de réussite

Soit en milieu familial :
A son domicile (comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale)
sous réserve d’être agréé
Au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou de services
d’aide à domicile)
Soit en structures collectives :
En école maternelle (en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
En crèche collective
En halte-garderie
En garderie périscolaire
En centre de loisirs sans hébergement
En centre de vacances collectif d’enfants
Et tout établissement d’accueil des jeunes enfants
Objectifs pédagogiques : Acquérir les compétences pour :
Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, et la sécurité du jeux
Contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant
Assurer l’hygiène et l’entretien de l’espace de vie de l’enfant
CONTENUS DISPENSÉS

La formation comporte un enseignement général et technique.
Enseignement Professionnel : 380 h (évalué en CCF et en PFMP)
Unité 1 / Accompagner le développement du jeune enfant :
Sciences et techniques médicosociales
Nutrition et alimentation
Qualité de vie dans le logement
Prévention des accidents domestiques et des risques
Animation et éveil
Unité 2 / Exercer son activité en accueil collectif :
Sciences médicosociales

Environnement de l'enfant en collectivité
Eveil et animation en collectivité
Préparation des collations et repas
Entretien des locaux et des équipements en collectivités
Unité 3 / Exercer son activité en accueil individuel :
Sciences médicosociales
Environnement de l'enfant à domicile
Eveil et animation à domicile
Préparation des collations et repas
Entretien des locaux et des équipements à domicile
Enseignement Général : 120 heures (évalué en CCF)
Expression française
Maths/raisonnement logique
Histoire/géographie
Sciences
(Les personnes titulaire d'un CAP, BEP ou diplôme supérieur sont dispensées
d'enseignement général)
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Stage rémunéré :
Possible
Validation :
CAP Petite enfance
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Niveau V (CAP, BEP)
Durée en centre :
500H
Durée en entreprise :
560H
Public visé :
Public mixte
Rythme :
Temps plein
Tarif horaire :
Nous contacter
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 07 Octobre 2019 au 29 Mai 2020
Lieu :
Lycée professionnel Jean-Frédéric Oberlin - Lycée des métiers
Adresse :
Lycée Professionnel et C.F.A. Oberlin
6 rue de l'Académie
67000 Strasbourg
Téléphone: 03 88 21 22 30
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