Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Public en emploi
Dates

CAP Accompagnant éducatif petite enfance - Blocs
professionnels (01, 02, 03)
Formations relais complémentaires à une validation partielle suite à une VAE par exemple

Du 15/04/2021 au 09/12/2021
Durée
Entre 116 h et 137 h / bloc (en centre).
Entre 280 h et 490 h (en entreprise).
Durée de formation personnalisée et
périodes de stages en entreprise à
moduler en fonction de l'expérience
professionnelle (en école maternelle ou
crèche).
Durée personnalisée
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences pour l'accueil, la garde et l'entretien du cadre
de vie des jeunes enfants, en école maternelle, au domicile des parents ou à son propre
domicile, en crèche ou en halte-garderie.
PRÉREQUIS
Fin de 3ème minimum
La possession d'un diplôme de niveau V ou supérieur permet d'être dispensé de certains
modules.
CONTENUS
Cette formation est constituée de 3 blocs de compétences pour le domaine professionnel :

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS

Bloc de compétences 1 de la fiche 28048 - UP1 - Accompagner le développement du jeune
enfant :
- Recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte professionnel;
- Adopter une posture professionnelle adaptée;
- Mettre en œuvre les conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation dans un
contexte donné;
- Mettre en œuvre des activités d'éveil en tenant compte de la singularité de l'enfant;
- Réaliser des soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses apprentissages;
- Appliquer des protocoles liés à la santé de l'enfant.

Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
GRETA GPI2D Pôle Petite Enfance
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
petite-enfance@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

Bloc de compétences 2 de la fiche 28048 - UP2 - Exercer son activité en accueil collectif :
- Coopérer avec l'ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d'adaptation
et de continuité de l'accompagnement;
- Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant;
- Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant;
- Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école maternelle.
Bloc de compétences 3 de la fiche 28048 - UP3 - Exercer son activité en accueil individuel :
- Organiser son action;
- Négocier le cadre de l'accueil;
- Assurer les opérations d'entretien du logement et des espaces réservés à l'enfant;
- Élaborer des repas.
(...)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, travaux pratiques
Alternance de cours magistraux, de travaux pratiques en salles spécialisées (salles de
puériculture, cuisines), de travaux dirigés en centre de ressources, d'auto-formation
assistée sur dossiers d'apprentissage originaux conçus par le GRETA. (...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de bloc de compétences
Validation partielle de la certification : CAP Accompagnant éducatif petite enfance (...)

Consulter la fiche complète
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