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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP accompagnant éducatif petite enfance - Code CertifInfo 95009
Eligibilité CPF : Code 243503 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel qualifié
compétent pour l'accueil et la garde des jeunes enfants.
Avec ses parents et les autres professionnels, il répond aux besoins fondamentaux de
l'enfant et contribue à son développement, son éducation et sa socialisation.
Il assure, en outre, l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant.
Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance peut exercer sa profession :
- en milieu familial : à son domicile (sous réserve d'être agréé), au domicile des parents
- en structures collectives : écoles maternelles, crèches collectives, halte-garderie, garderie
périscolaire, ...
Le titulaire du CAP Petite enfance exerce différentes activités pouvant être classées en
fonctions : accueil et information, acommunication, accompagnement de l'enfant dans les
actes de la vie quotidienne et dans son éducation, ...

Programme de la formation
Sciences Médico sociales
Biologie
Nutrition/Alimentation
Vie Sociale et professionnelle (PSE)
Techniques professionnelles-Technologie
Français
Histoire Géographie
Mathématiques
Sciences Physiques-Chimie
Dossier professionnel
Stage professionnel

Validation et sanction
Diplôme Éducation Nationale

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
K1303 : Assistance auprès d'enfants

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CPF;Plan de développement des compétences;Reconversion ou
promotion par alternance, Pro-A;Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
2 rue des Lilas
97412 - Bras-Panon
Responsable : SETTAMA
Téléphone fixe : 02.62.58.08.54
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
2 rue des Lilas
97412 - Bras-Panon
Responsable : Vanessa SETTAMA
Téléphone fixe : 02.62.58.08.54
fax : 02.62.58.09.12
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Synergie Océan Indien
SIRET: 50921839200025
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/08/2019 au 13/05/2020
débutant le : 27/08/2019
Adresse d'inscription
2 rue des Lilas
97412 - Bras-Panon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SYNERGIE OI
SIRET : 50921839200025
Adresse
2 rue des Lilas
97412 - Bras-Panon
Téléphone fixe : 02.62.58.08.54
Contacter l'organisme

