FORMATION DIPLÔMANTE – ENFANTS ET ADOLESCENTS

CAP PETITE ENFANCE
LIEUX

OBJECTIFS

Morlaix
Douarnenez-Quimper

 Obtenir une formation en alternance validée par le Certificat d’Aptitudes
Professionnelles Petite Enfance (Diplôme de niveau V – Éducation Nationale),

DURÉE

 Acquérir les compétences spécifiques
l’accompagnement éducatif de l’enfant.

212 heures de
formation (parcours
complet)
12 semaines de stage
en milieu professionnel

MISSIONS

pour

la

prise

en

charge

et

PRÉ-REQUIS

 Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation et la sécurité
des jeunes enfants
 Contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant
 Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant

Avoir 18 ans ou plus

PROGRAMME

FINANCEMENT

LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT À DOMICILE :

Prise en charge OPCA







Formation éligible au
CPF
Financement
individuel : 1700 €
Prise en charge
partielle Pôle Emploi :
Aide Individuelle à la
Formation (A.I.F.)

CONTACT
AREP 29
9 rue Kervézennec
29200 BREST
02 98 33 75 75
contact@cfcp-formation.fr

Identifier les besoins de l’enfant
S’adapter à une situation non prévue
Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant
Assurer la prévention et la sécurité
Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DE L’ENFANT :










Traiter des informations à caractère professionnel
Identifier les besoins de l’enfant
Organiser les activités de l’enfant
Organiser un programme de travail
Installer et sécuriser des espaces de vie de l’enfant
Aménager des espaces d’activités collectives
Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant
Etablir des relations professionnelles
S’intégrer dans une équipe

LES TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER :








Gérer un poste de travail
Gérer les stocks de produits et de matériels
Entretenir les locaux et les équipements
Préparer et servir des collations et repas
Contrôler la qualité du travail effectué
Se préparer à l’entreprise et à un retour à l’emploi
Se confronter aux épreuves finales
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