Devenez un professionnel qualifié de la petite enfance
En validant le diplôme du CAP petite enfance en 1 an !
Objectifs

Atouts

-Se préparer aux exigences du diplôme
-Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, le
confort et la sécurité des enfants de 0 à 6 ans
-Contribuer à l’éducation et au développement par
des activités
MMMM
-Assurer l’entretien et l’hygiène des différents
espaces de vie et des équipements
-Réaliser la préparation des collations et le service
des repas
-Savoir communiquer

-Entrée par compétences (modularisation du parcours)
-Pédagogie de l’alternance (stage/MFR)
-Visites de structures, échanges avec des professionnels
-Validation du SST
-Suivi individuel

Contenu pédagogique

Tronc commun : Le développement de l’enfant, santé et protection de l’enfance. Jeux et loisirs.
Communication professionnelle verbale, non verbale et écrite.
Accueil et accompagnement éducatif de l’enfant : Fonctionnement et réglementation des différents modes
d’accueil, les besoins et rythmes de l’enfant, organisation de l’environnement de l’enfant, l’animation.
Prise en charge de l’enfant : La connaissance du fonctionnement du corps humain, alimentation et nutrition
de l’enfant, les règles d’hygiène, les soins et le confort de l’enfant.
Préventions, Santé et Environnement, SST.
Suivi individuel.
Méthodes et moyens pédagogiques :
Cours en salle basés sur le partage du vécu, mises en situations, échanges d’expériences, supports variés.
Salles équipées de vidéoprojecteur, internet et salle de pratique professionnelle
Organisation
Durée : 350 heures de formation à la MFR et 420 heures de formation en entreprise (stages selon diplôme obtenu)
Public concerné : Avoir 18 ans, être titulaire d’un diplôme de niveau V (minimum).
Validation de la formation : attestation de formation
Modalités d’admission : Entretien et Test de positionnement
Lieu : MFR de Pont De Veyle Nombre de participants minimum : 8
Coût par participant : 1990 € (dont 50€ de frais de cotisation à l’association)
Financement : Financement personnel ou autres financements possibles (CPF, OPCA par exemple…)
Statut : Stagiaire de la formation professionnelle continue
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