Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18583

Objectif
Le titulaire du C.A.P Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité
professionnelle:
- en établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives,
haltes-garderies, jardins d'enfants ou autres structures d'accueil spécialisé des jeunes enfants,
- en école maternelle,
- en Accueil Collectif de Mineurs (ACM),
- à son domicile (comme salarié d'employeur particulier ou de crèche familiale),
- en Maison d'Assistants Maternels (MAM),
- au domicile des parents (comme salarié d'employeur particulier ou d'organismes de services à la
personne).

Dates
Du 06/10/2021 au 10/06/2022
Public
tout public
Nous consulter
Effectifs
10 - 16

Modalités
Formation en partie à distance, en
Contenu
partie en présentiel
Formation en présentiel
Accompagner le développement du jeune enfant :
recueillir les informations, s'informer sur le contexte, adopter une posture professionnelle adaptée, Pédagogie adaptée aux
handicapés
mettre en oeuvre des activités, réaliser les soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses
Modulaire
apprentissages, connaître les protocoles liés à la santé de l'enfant...
Exercer son activité en accueil collectif : établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant, Mixte
Individualisé
coopérer avec l'ensemble des acteurs, assurer une assistance pédagogique au personnel
Collectif
enseignant, remise en état des matériels et locaux en école maternelle.
Cours du jour
Exercer son activité en accueil individuel :
organiser son action, déterminer le cadre de l'accueil, entretenir le logement et les espaces
réservés à l'enfant et élaborer les repas.
Tarif
Modules transversaux à l'emploi : acculturation au numérique et techniques de recherche d'emploi Nous consulter
Enseignements généraux (sauf dispense) : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Sciences physiques et chimiques, PSE/SST
Lieux
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
Prérequis
69008 LYON
Être motivé(e) et disponible.
Avoir une première expérience en contact de jeunes enfants est un plus.
Villeurbanne - Lycée Marie Curie
Être mobile sur la Métropole.
64 Boulevard Eugène Réguillon
69100 Villeurbanne
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
Modalités d'admission et recrutement
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
admission après entretien
yon.fr
admission après test
admission sur dossier
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
Reconnaissance des acquis
69372 Lyon CEDEX 08
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ex : CAP Petite Enfance) (Niveau 3)
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
44041 - Petite enfance
Date de mise à jour
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
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41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
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