
CAP PETITE ENFANCE

Lieu de la formation
SITES PETITE ENFANCE

-BÈGLES 0557304917 SYLVIE BOVEIL

-ARCACHON 0557527240 MYRIAM ADÉLISE

-LIBOURNE 0557554320 MARIELLE BERQUEZ

-PAUILLAC 0556594594 ESTELLE LE BIVIC

Conditions d'admission

Public concerné
Demandeurs individuels 

Prérequis
Avoir validé son projet professionnel dans le
secteur de la petite enfance,
Compréhension et expression du français écrit
et oral

Calendrier
De septembre  à juin
 
Possibilité de ne préparer que EP1 -
EP2 - EP3, renseignements auprés
des assistantes formation du site
choisi
 
 
 
 

Objectifs de la formation
Acquérir les connaissances et techniques nécessaires pour valider                           
le CAP PETITE ENFANCE

Contenu de l'action
Le contenu de la formation est déterminé en fonction du programme du  CAP Petite
Enfance ( nouveau programme: arrêté du 22/11/2007. 
EPREUVES PROFESSIONNELLES( pratiques et orales)
EP1- Prise en charge de l'enfant à domicile
EP2- Accompagnement éducatif de l'enfant *
EP3- Techniques de service à l'usager
* Comprenant l'épreuve écrite de Prévention Sécurité Environnement
BIOLOGIE et NUTRITION
SCIENCES MEDICO- SOCIALES et TECHNIQUES D'ANIMATION
TECHNOLOGIE
PREVENTION SECURITE ENVIRONNEMENT et PSC1
TP SOINS et TP ALIMENTATION
EPREUVES GENERALES 
CULTURE GENERALE- HISTOIRE- GEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES- SCIENCES PHYSIQUES
Accompagnement et suivi de stage en entreprise
Accompagnement à l'élaboration du dossier professionnel 
Préparation à la soutenance orale du dossier
 
Modes d'accès au diplôme :
- Contrôle en Cours de Formation (CCF)
- Epreuve ponctuelle

Durée - Rythme - Horaires et dates
de septembre à juin
de 1 à 3 jours par semaine
de 6 à 8 heures par jour
420 heures de stages professionnels dans le secteur de la Petite Enfance ( crèches,
écoles maternelles...)

Conditions de formation
Matériels et locaux spécialisées pour les techniques professionnelles

Nom et qualification des formateurs
Equipe pédagogique spécialisée en petite enfance constituée de puéricultrices,
infirmiers, conseillères en économie sociale familiale, éducateurs de jeunes enfants,
moniteurs éducateurs et auxilliaires de puériculture
Formateurs spécialistes des domaines généraux

Validation des acquis
Attestation de formation
Diplôme de l'Education Nationale

Conseiller(ère) en formation continue
Marie Angèle ALBINI (Bègles et Arcachon)
sylvie.boveil@greta-nord-aquitaine.fr
myriam.adelise@greta-nord-aquitaine.fr
Michel FOUETILLOU (Libourne et Pauillac)
marielle.berquez@greta-nord-aquitaine.fr
Estelle.LeBivic@greta-nord-aquitaine.fr
 


