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

Atouts

Former des accompagnants éducatifs de la petite enfance
suivant 3 contextes professionnels :
-L’école maternelle : ATSEM/ASEM (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles), assistant éducatif…

-L’entrée par compétences : individualisation et
modularisation des parcours.
-La Pédagogie de l’alternance.
-L’Ouverture sur le monde professionnel :
intervenants, échanges avec des professionnels,
visites de structures.
-Une passerelle possible avec d’autres diplômes du
même secteur (ex : auxiliaire de puériculture)
-La validation du SST et du PRAP PE.
-Un suivi individuel.

-Les établissements d’accueil du jeune enfant et accueil
collectif pour mineurs : auxiliaire petite enfance, assistant
éducatif petite enfance, agent d’animation…
-Le domicile privé : Assistant maternel, garde
d’enfants/employé à domicile, employé familial….

Contenu pédagogique

Exercer en milieu collectif : assistance pédagogique au personnel enseignant, gestion organisation et
sécurisation des espaces, les différents projets autour de l’enfant, le temps scolaire et périscolaire.
Exercer en milieu individuel : le projet éducatif, le contrat de travail et la convention collective, le cadre de
l’accueil, entretien des locaux et des équipements, préparation des repas.
Socle commun : se situer en tant que professionnel, identification des ressources et des contraintes,
animation, auto-évaluation, communication, travail en équipe pluri disciplinaire, découvertes et apprentissages
de l’enfant, accompagnement et soins dans la vie quotidienne, relations enfants/parents/professionnels.
Méthodes et moyens pédagogiques : cours en salle basés sur le partage du vécu, mises en situations, supports
variés, salles équipées de vidéo projecteurs, salle de pratique professionnelle, visites de structures ,
intervenants multiples, intervention de professionnel du secteur de la petite enfance.
Organisation
Durée : 350 heures de formation à la MFR et 560 heures de formation en entreprise (période adaptée en fonction du
parcours antérieur)
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 € (plus 50€ de frais de cotisation à l’association)
Financement : Financement personnel ou autres financements possibles (CPF, pôle emploi, financement employeur)
pexemple…)
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