OBJECTIFS de la
formation

Former des accompagnants éducatifs de la petite enfance qualifiés pour exercer les activités
auprès de l’enfant de moins de 6 ans.
Former des professionnels ayant le souci constant du respect des besoins de l’enfant, de ses
droits et de son individualité.
Former des premiers éducateurs de l’enfant.

Public concerné

Demandeurs d’emploi (16-25 ans ou plus de 25 ans)
Salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation, dans le cadre d’un plan de
formation.

Pré-requis

Expérience, diplôme ou projet validé dans le secteur de la petite enfance (stages)
Etre âgé de 18 ans minimum au 31/12 de l’année de l’examen
Posséder les qualités nécessaires pour assurer une présence active auprès d’enfants

PROGRAMME de
la formation

Unité professionnel 1 : Accompagner le développement du jeune enfant
Unité professionnel 2 : Exercer son activité en accueil collectif
Unité professionnel 3 : Exercer son activité en accueil individuel

STAGES

16 semaines de stages ou 560 heures (35 heures par semaine)
- 8 semaines en crèches, MAM (Maisons d’Assistants Maternels), EAJE (Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant), AMA (Assistant Maternel Agréé)
- 8 semaines : écoles maternelles, accueil collectif de mineurs

RYTHME de la
formation

Selon le calendrier, de septembre à mai 2019, alternance de cours en centre de formation et
de stages
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

VALIDATION de
la formation

Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance sera délivré par l’Education Nationale au terme
des épreuves d’examen en juin 2019 (inscription en candidat libre)
PSC1

Modalités d’entrée
en formation

Demande d’entretien avec la responsable de formation continue. Lors de l’entretien oral,
constitution du dossier de candidature.

LIEU de
formation

Lycée St Clair
3 rue Jean XXIII
44130 Blain

CONTACT

Secrétariat :
02 40 87 15 12
blain@cneap.fr
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