Former des professionnels qualifiés et compétents pour :
- Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité et la garde des jeunes enfants
- Contribuer au développement, à l’éducation et la socialisation des jeunes enfants
- Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant

Acquisition des savoirs associés :

Développement des compétences professionnelles :

Module EP1 : Prise en charge de l’enfant à domicile

Soins d’hygiène et de confort de l’enfant

Sciences médico sociales, nutrition, alimentation et biologie

Prévention, sécurité

Module EP2 : Accompagnement éducatif de l’enfant

Développement et socialisation de l’enfant

Sciences médico sociales, biologie, technologie, VSP

Techniques socio-éducatives

Projet professionnel, communication, rapport de stage

Préparation et services des repas et des collations

Module EP3 : Techniques de service à l’usager

Entretien des locaux et des équipements

Biologie, nutrition, alimentation, technologie

Les débouchés se situent :
- Dans les structures collectives (crèches, écoles, haltes
garderies, multi accueil, accueil péri scolaire) comme aide
éducateur, ATSEM ou ASEM, agent d’animation
- En milieu familial comme assistant maternel sous réserve
d’être agréé (Le CAP PE dispense de la formation obligatoire
de 120 H du conseil général)

Poursuite d’étude :
L’obtention d’un CAP petite enfance permet de se présenter
au concours d’ATSEM, dispense de l’épreuve écrite des
concours d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture

Formation complète : 380 heures en centre de forma-
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à 3 ans et de 3 à 6 ans
Formation modulaire possible

- Alternance de périodes en centre de formation et de stages permettant la mise en pratique des compétences acquises en termes de savoir faire et savoir être durant la formation
- Salles spécialisées (Puériculture, Cuisine) et matériel spécifique (Entretien locaux..)
- Les cours théoriques et pratiques sont dispensés par des formateurs professionnels
- Tous les stagiaires ont un formateur référent assurant le suivi du stage et la rencontre avec les structures d’accueil
- Des dispenses d’épreuves sont accordées en fonction des diplômes obtenus par le candidat.

Conditions d’admission
Pour accéder à la formation, les pré requis suivants sont
nécessaires :

Validation
Tous les modules sont évalués sous la forme de contrôles
en cours de formation (CCF) lors de situations d’évaluations
pratiques et écrites (pour l’épreuve EP1) en centre de
formation et en milieu professionnel

- Etre titulaire d’un diplôme ou titre de niveau V dans le secteur
sanitaire et social ou aide à la personne ou bien être titulaire d’un
Baccalauréat ou niveau supérieur au Bac.
L’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité veille
- Etre majeur l’année de l’examen final
au bon déroulement des évaluations, organisées sous la
- Etre motivé pour travailler auprès de jeunes enfants
responsabilité du chef d’établissement

La formation est accessible aux salariés et à
toute personne bénéficiant d’un financement
individuel (sous condition d’éligibilité aux critères
de sélection), CPF (Compte Personnel de
Formation)

Christophe BERNIGAUD, Conseiller en Formation

Tarif : nous consulter

Continue
 04 70 97 78 58
Christophe.bernigaud@ac-clermont.fr

Greta du bassin Dore Allier
bd du 8 mai 1945
03300 CUSSET
 04 70 31 44 55
www.greta-doreallier.fr

