CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFACNE
INFORMATIONS GENERALES
Public : Demandeurs d’emploi, salariés
Pré requis : savoir lire et écrire, avoir un projet
professionnel en lien avec le milieu de la petite
enfance.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Contenu :

-

Niveau à la sortie : Niveau 3 (anciennement V)

-

Objectifs :
-

Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses
apprentissages.



Etre capable d’intervenir auprès
d’enfants de -3 ans
Etre capable d’intervenir auprès
d’enfants âgés entre 3 et 6 ans.

Lieu : 04 Boulevard Michel Debré, 97430 Le
Tampon.

-

-



Nombres de places : 5 (minimum), 12
(maximum)
Modalités d’évaluation : évaluation en milieu
professionnel, évaluation sommative et
formative.
Présentation à l’examen du CAP.
Contact : Indina NICE : 0692 61 86 81.

Prendre soin et accompagner l’enfant dans les
activités de la vie quotidienne.



Durée de la formation : 672 heures en
présentiel+ 16 semaines de formation en milieu
professionnel.

Mise en œuvre des conditions favorables au
jeu libre et à l’expérimentation
Mise en œuvre d’activités d’éveil.

Réalisation des soins quotidiens et
accompagnement de l’enfant dans les
apprentissages.
Applications des protocoles liés à la santé
de l’enfant.
Inscrire son action dans le réseau des relations
enfants-parents-professionnels.

-

Accueil de l’enfant et de sa famille
Partage d’informations avec l’équipe et les
autres professionnels.



Exercer son activité en école maternelle

-

Assistance pédagogique au personnel
enseignant
Activités de remise en état des matériels et
des locaux

-



Exercer son activité en EAJE et ACM.

-

Participation à la mise en oeuvre du projet
d’établissement et du projet pédagogique.
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Exercer son activité à domicile, celui des parents, ou
en maison d’assistants maternels.

-

-

Négociation du cadre d’accueil :
organisationnel et conventionnel
Sécurisation des espaces de vie de l’enfant
Entretien du logement et des espaces
réservés à l’enfant.
Elaboration des repas.



Matières générales ;

-

Mathématiques/Science Physique et Chimie,
Français,
Histoire/Géographie/ Education Civique et Morale.

-

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et
pratiques, jeux de rôle et mises en situation, travail
de groupe.
Période de formation en milieu professionnel ( 16
semaines).
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