C.A.P Accompagnant
Educatif Petite Enfance
Action de formation (art.L.6311-1/L.6353-1-2/R.6353-1 du Code du Travail)

Public et Pré-requis :

 Avoir 18 ans l’année du passage de l’examen
 Avoir validé son projet par des périodes de stage

 Acquérir un diplôme de niveau V
 Acquérir des compétences pour l’accueil, la garde, les loisirs
et des activités éducatives des jeunes enfants

Finalités / Objectifs :

 Travailler en relation avec les parents, les éducateurs, les
partenaires institutionnels
 Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant et contribuer
à son développement, son éducation, sa socialisation.

 Monsieur PERDRIAU Jean-François
 Madame CHOPLIN Sylvie

Responsables de la formation:

 M.F.R de l’Oudon – 31 Route de Nantes 53400 CRAON
02 43 06 14 98 / mfr.craon.oudon@mfr.asso.fr
N° d’activité : 52 53 00182 53

Enseignement général (14 heures) :
Français, histoire géographie, mathématiques, physique, chimie
Enseignement professionnel :
Unité 1 : Accompagner le développement du jeune enfant
 Module 1 : Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses
apprentissages


Contenu et Méthodes

Module 2 : Prendre soin et accompagner l’enfant dans les
activités de la vie quotidienne

Unité 2 : Exercer son activité en accueil collectif
 Module 1 : Inscrire son action dans le réseau des relations
enfants-parents-professionnels
 Module 2 : Exercer son activité en école maternelle
 Module 3 : Exercer son activité en E.A.J.E et en A.C.M
Unité 3 : Exercer son activité en accueil individuel
 Module 1 : Exercer son activité à son domicile, celui des parents
ou en maison d’assistants maternels






Durée en heures
Dates
Lieux
Coût
Formateurs,
intervenants
Suivi de l’action
Evaluation de l’action

Méthode :
Formation en alternance
Exercices d’application
Mises en situation professionnelle
Evaluations des acquis / Examens blancs (écrits / oraux)

Moyens pédagogiques :
 Salles de cours équipées de tableaux interactifs
 Salle de travaux pratiques pour la puériculture / l’hygiène des
locaux / entretien du linge / cuisine
 196 heures pour un parcours complet
 182 heures pour les modules professionnels
 16 semaines de stage obligatoire pour valider l’examen
Du 12 septembre 2018 au 22 mai 2019
M.F.R de l’Oudon – 31 et/ou 6 Route de Nantes 53400 CRAON
12€ de l’heure
 CHOPLIN Sylvie
 BARRETEAU Anne
 GUIOUILLIER Anaïs
 Emargement par demi-journée des stagiaires et du formateur
 Examen final

