* Être agé(e) de 18 ans au 31 décembre de l'année de
l'examen
* Détenir au minimum un diplôme de niveau V (CAP, BEP)

* Stagiaire de la Forma�on Professionnelle Con�nue
(Par�culier, demandeur d'emploi, salarié)

Forma�on en alternance :
* 291h de forma�on en centre (répar�es sur 10 semaines
d'octobre à mai)
*560h de stages en entreprise (sur les semaines restantes,
déduc�on faite des expériences professionnelles en Pe�te
Enfance antérieures validées)

Diﬀérents modules correspondant aux ac�vités du professionnel
de la Pe�te Enfance perme�ent de :
* Préparer les épreuves professionnelles du CAP
Accompagnant Educa�f Pe�te Enfance
* Développer les compétences nécessaires pour assurer
l'accueil de l'enfant et de ses parents, au domicile ou en
structure
* Obten�on du diplôme après passage des épreuves
professionnelles du CAP Accompagnant Educa�f Pe�te
Enfance en candidat libre
* Obten�on du SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
* D'octobre à mai à la MFR
Le planning laisse la possibilité aux stagiaires d'intégrer
notre prépara�on au concours d'Auxiliaire de Puériculture

* Construire un parcours personnalisé
* Communiquer en situa�on professionnelle
* Accompagner l'enfant dans son développement
* Assurer la santé et la sécurité de l'enfant et du professionnel
* Gérer l'hygiène, le confort et l'alimenta�on de l'enfant
* Animer les ac�vités de l'enfant
* Organiser et assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille

L'ensemble des ac�vités de forma�on vise à perme�re au
stagiaire de développer les compétences et de maîtriser les
savoirs exigibles pour l'obten�on du diplôme.
Une a�en�on par�culière sera portée sur les échanges de
vécus d'expériences professionnelles et les diﬀérentes
pra�ques qui y sont liées, aﬁn de faire émerger un
ques�onnement nécessaire sur les bonnes a�tudes et
pra�ques du professionnel qualiﬁé.

Les ac�vités de forma�on comprendront donc :
* Des apports théoriques
* Des études de cas
* Des mises en situa�on pra�ques
* Des pra�ques en milieu professionnel
* Des simula�ons d'épreuves d'examens écrites et pra�ques
* Des interven�ons de professionnels et visites de structures

Financement personnel : 1 600 €
Ces modules sont accessibles indépendamment selon les besoins
es�més par le posi�onnement de début de forma�on.

Autre ﬁnancement : Nous consulter

