SESSION 1
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

CAP Accompagnant éducatif petite enfance - Bloc
professionnel 2 : UP2 Exercer son activité en accueil
collectif

Dates
Du 15/04/2021 au 17/12/2021
Plusieurs sessions par an, nous consulter
Durée
135 H (en centre), 140 H (en entreprise)
Formation et périodes de stages en
entreprise à moduler en fonction de
l'expérience professionnelle.
Durée personnalisée
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Informations inscription
envoyer CV et LM à Brigitte Lacombe
CFC
petite-enfance@gpi2d.greta.fr
Coût de la formation

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra en partie :
- d'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
CONTENUS
Cette formation est constituée du bloc de compétences n°2 pour le domaine professionnel :
- 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.
et du Bloc n° 7 : Prévention-Santé-Environnement

12,50 euros/h
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée général et technologique Jacquard
2 bis, rue Bouret - 75019 PARIS
Certains cours peuvent avoir (...)
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

La durée est individualisée en fonction des besoins de chaque stagiaire ; elle est
déterminée après un positionnement réglementaire et pédagogique.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, 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, admission après test
envoyer CV et LM à Brigitte Lacombe CFC
petite-enfance@gpi2d.greta.fr
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de bloc de compétences
Validation partielle de la certification : CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Evaluation et validation de la formation par le Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Brigitte LACOMBE
Conseillère en formation continue
Tél 01 40 64 13 80
brigitte.lacombe@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 15-07-2021 - 1/2

SESSION 2
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

CAP Accompagnant éducatif petite enfance - Bloc
professionnel 2 : UP2 Exercer son activité en accueil
collectif

Dates
Du 25/10/2021 au 17/06/2022
Plusieurs sessions par an, n (...)
Durée
135 H (en centre), 140 H (en entreprise)
Formation et périodes de stages en
entreprise à moduler en fonction de
l'expérience prof (...)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra en partie :
- d'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
CONTENUS
Cette formation est constituée du bloc de compétences n°2 pour le domaine professionnel :

Informations inscription
envoyer CV et LM à Brigitte Lacombe
CFC (...)
Coût de la formation

- 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.

12,50 euros/h
et du Bloc n° 7 : Prévention-Santé-Environnement
Lieux de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée général et technologique Jacquard
2 bis, rue Bouret - 75019 PARIS
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS (...)
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 (...)
Contact(s)
GRETA GPI2D Pôle Petite Enfance
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
petite-enfance@gpi2d.greta.fr

La durée est individualisée en fonction des besoins de chaque stagiaire ; elle est
déterminée après un positionnement réglementaire et pédagogique.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, 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, admission après test
envoyer CV et LM à Brigitte Lacombe CFC
petite-enfance@gpi2d.greta.fr
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de bloc de compétences
Validation partielle de la certification : CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Evaluation et validation de la formation par le Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Brigitte LACOMBE
Conseillère en formation continue
Tél 01 40 64 13 80
brigitte.lacombe@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 15-07-2021 - 2/2

