Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15544

Objectif
o Obtenir le CAP AEPE.

Dates
Du 01/09/2021 au 08/07/2022

o Valider des blocs de compétences.

Public
tout public

Contenu
L'enseignement général: (dispense accordée aux titulaires d'un diplôme de niveau 3)
o Maths/sciences
o Français/ histoire-géographie
o PSE
Les enseignements professionnels:
- Accompagnement du développement de l'enfant : collecte d'information, niveau de
développement de l'enfant, déontologie professionnelle, santé et sécurité au travail, organisation
de l'espace, activités d'éveil, soins d'hygiène et de confort, repérage des signes d'altération de la
santé ou de maltraitance, protocole d'accueil individualisé
- Activité d'accueil collectif : communication, acquisition du langage chez l'enfant, travail en
équipe, gestion de l'espace, réalisation d'activités pédagogiques, sécurisation des récréations et
des sorties pédagogiques, entretien des locaux
- Activité d'accueil individuel : planification des activités, suivi des stocks, relation avec les parents,
organisation d'un projet d'accueil, entretien des locaux et des équipements, conception des repas
o Accompagnement emploi : recherche de stage, mise à jour CV, simulation entretiens
+ Accompagnement et bilans : accueil, suivi individuel, bilans intermédiaire et final
o Préparation concours ATSEM
o Sécurité : SST
Les examens se font en contrôle en cours de formation tout au long de l'année.
Prérequis
o Avoir validé le projet professionnel par un stage
Pour les les candidats dispensés des épreuves générales :
o Avoir validé un diplôme de l'éducation nationale de niveau 3
Dispense d'enseignement général pour les personnes disposant d'un diplôme de niveau minimum
CAP

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Le CAP Accompagnant éducatif PETITE ENFANCE se prépare en alternant formation au Greta CFA
de l'Ain et en milieu professionnel.

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Recrutement
sur90dossier
Tél. : 04 74 32 15
- Fax : 04(motivation,
74 32 15 98 CV, Résultats) et entretien
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Accompagnement dans la recherche d'entreprises

Durée
400 heures
400 H formation Professionnelle
en centre et 32 semaines en
Entreprise
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15544

Objectif
o Obtenir le CAP AEPE.

Dates
Du 01/10/2021 au 08/07/2022

o Valider des blocs de compétences.

Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Contenu
L'enseignement général: (dispense accordée aux titulaires d'un diplôme de niveau 3)
o Maths/sciences
o Français/ histoire-géographie
o PSE
Les enseignements professionnels:
- Accompagnement du développement de l'enfant : collecte d'information, niveau de
développement de l'enfant, déontologie professionnelle, santé et sécurité au travail, organisation
de l'espace, activités d'éveil, soins d'hygiène et de confort, repérage des signes d'altération de la
santé ou de maltraitance, protocole d'accueil individualisé
- Activité d'accueil collectif : communication, acquisition du langage chez l'enfant, travail en
équipe, gestion de l'espace, réalisation d'activités pédagogiques, sécurisation des récréations et
des sorties pédagogiques, entretien des locaux
- Activité d'accueil individuel : planification des activités, suivi des stocks, relation avec les parents,
organisation d'un projet d'accueil, entretien des locaux et des équipements, conception des repas
o Accompagnement emploi : recherche de stage, mise à jour CV, simulation entretiens
+ Accompagnement et bilans : accueil, suivi individuel, bilans intermédiaire et final
o Préparation concours ATSEM
o Sécurité : SST
Les examens se font en contrôle en cours de formation tout au long de l'année.
Prérequis
o Avoir validé le projet professionnel par un stage
Pour les les candidats dispensés des épreuves générales :
o Avoir validé un diplôme de l'éducation nationale de niveau 3
Dispense d'enseignement général pour les personnes disposant d'un diplôme de niveau minimum
CAP

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Le CAP Accompagnant éducatif PETITE ENFANCE se prépare en alternant formation au Greta CFA
de l'Ain et en milieu professionnel.

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Recrutement
sur90dossier
Tél. : 04 74 32 15
- Fax : 04(motivation,
74 32 15 98 CV, Résultats) et entretien
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Accompagnement dans la recherche d'entreprises

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15544

Objectif
o Obtenir le CAP AEPE.

Dates
Du 18/10/2021 au 08/07/2022

o Valider des blocs de compétences.

Public
tout public

Contenu
L'enseignement général: (dispense accordée aux titulaires d'un diplôme de niveau 3)
o Maths/sciences
o Français/ histoire-géographie
o PSE

Durée
411 heures
411 h en centre et 14 semaines en
entreprise
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Les enseignements professionnels:
- Accompagnement du développement de l'enfant : collecte d'information, niveau de
développement de l'enfant, déontologie professionnelle, santé et sécurité au travail, organisation
de l'espace, activités d'éveil, soins d'hygiène et de confort, repérage des signes d'altération de la
santé ou de maltraitance, protocole d'accueil individualisé
- Activité d'accueil collectif : communication, acquisition du langage chez l'enfant, travail en
équipe, gestion de l'espace, réalisation d'activités pédagogiques, sécurisation des récréations et
des sorties pédagogiques, entretien des locaux
- Activité d'accueil individuel : planification des activités, suivi des stocks, relation avec les parents, Tarif
organisation d'un projet d'accueil, entretien des locaux et des équipements, conception des repas Nous consulter
o Accompagnement emploi : recherche de stage, mise à jour CV, simulation entretiens
+ Accompagnement et bilans : accueil, suivi individuel, bilans intermédiaire et final
o Préparation concours ATSEM
o Sécurité : SST
Les examens se font en contrôle en cours de formation tout au long de l'année.

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Prérequis
o Avoir validé le projet professionnel par un stage

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Pour les les candidats dispensés des épreuves générales :
o Avoir validé un diplôme de l'éducation nationale de niveau 3
Dispense d'enseignement général pour les personnes disposant d'un diplôme de niveau minimum
CAP

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Le CAP Accompagnant éducatif PETITE ENFANCE se prépare en alternant formation au Greta CFA
de l'Ain et en milieu professionnel.

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Recrutement
sur90dossier
Tél. : 04 74 32 15
- Fax : 04(motivation,
74 32 15 98 CV, Résultats) et entretien
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Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

