Vous souhaitez travailler auprès d’enfants, passez le CAP Petite Enfance.
En tant que titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance, vous
aiderez les enfants à bien grandir, à développer leur autonomie par des activités
créatives et d’éveil. Vous contribuez à l’éducation et à la socialisation de l’enfant,
vous assurez son accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation et sa sécurité dans ses
espaces de vie.
Ces formations peuvent être complétées par le certificat CléA, le B2i@ ou encore le
certificat Voltaire.
Plusieurs formules d’offres à vous et sont accessibles à tous
1 - Vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un autre diplôme de niveau supérieur :
Parcours Epreuves professionnelles
 BEP Carrières sanitaires et sociales (BEP CSS)
 BEP Accompagnement soins et services à la
personne
 BEP Bioservices dominante ATA
 BEPA option services aux personnes (SAP)
jusqu’en 2012
 BEPA option services aux personnes (SAP) à
partir de 2013

 Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS)
 Diplôme d’Etat Aide médico psychologique
(DEAMP)
 Diplôme d’Etat d’Aide soignant (DEAS)
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
(DEAP)
 CAPA services en milieu rural

 CAP Assistant technique en milieu familial et
collectif

 CAPA employé d’entreprise agricole et para
agricole spécialité employé familial

 CAP Employé technique de collectivités

 Titre professionnel d’Assistant de vie
jusqu’en 2012

 M C Aide à domicile (MCAD)

 Titre professionnel d’Assistant de vie à
partir de 2013
 Titre d’employé familial polyvalent

2 - Vous ne disposez pas d’un niveau certifié
Parcours Epreuves Générales et Epreuves Professionnelles

Formations Sanitaires et Sociales

CAP PETITE ENFANCE

Parcours Epreuves professionnelles
Objectif :

Valider le CAP Petite Enfance

Durée :

486 heures centre - 420 heures de stage professionnel

Calendrier

selon planning joint

Lieux de
formation :

CEFI – 11 rue Alsace Lorraine – 69500 BRON

Horaires :

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (si semaine complète
le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30)

Pré requis :

Niveau V, Positionnement CEFI

Tarif :

13,5€ x 486 heures = 6 561,00 €

CEFI – 18 rue de la Moselle – 69008 LYON

Modules
ACCUEIL

Objectifs détaillés / contenus






Unités
professionnelles

Présentation du référent de formation, du centre, des règles du bien
vivre ensemble
Présentation des participants
Présentation du processus
Re présentation du CAP Petite Enfance et des modalités de passation
des examens
Signature du contrat de formation

Unité U1 – prise en charge de l’enfant à domicile
Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en charge
de l’enfant dans le contexte du domicile privé, et savoirs associés en :
• Sciences médico-sociales. • Biologie générale et appliquée. • Nutrition
– alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans. • Technologie : qualité de vie
dans le logement et prévention des accidents domestiques.
Unité U2 – accompagnement éducatif de l’enfant

Formations Sanitaires et Sociales

CAP PETITE ENFANCE

Unités
professionnelles

Unité U3 – techniques de services à l’usager
Compétences techniques relatives à la préparation et au service des collations
et des repas, et savoirs associés en biologie et nutrition – alimentation.
Compétences techniques d’entretien des locaux et des équipements, et savoirs
associés en technologie.

Accompagnement
spécifique

Accompagnement personnalisé à la rédaction des situations professionnelles :
le bénéficiaire est amené progressivement à formuler oralement le récit de son
expérience professionnelle puis de passer progressivement de la verbalisation
orale à la verbalisation écrite.





CAP Petite Enfance :

Appropriation du référentiel
Travail sur les champs sémantiques relatifs à la narration, l’action et
compléments techniques
Accompagnement à la narration
Constitution d’un corpus linguistique et d’une trame narrative
personnalisée

Total = 486 heures

Formations Sanitaires et Sociales

Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en charge de
l’enfant dans une structure collective, et savoirs associés en :• Sciences
médico-sociales. • Biologie générale et appliquée. • Technologie :
environnement de l’enfant en collectivités. • Prévention, sécurité et
environnement (formation PSC1 incluse). • Techniques d’animation.

Parcours Epreuves Générales et professionnelles

Objectif :

Valider le CAP Petite Enfance

Durée :

590 heures centre - 420 heures de stage professionnel

Calendrier

selon planning joint

Lieux de
formation :

CEFI – 11 rue Alsace Lorraine – 69500 BRON

Horaires :

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (si semaine complète le
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30)

Pré requis :

Positionnement CEFI

Tarif :

13,5€ x 590 heures = 7 670,00 €

Modules

Objectifs détaillés / contenus

ACCUEIL

Présentation du référent de formation, du centre, des règles du bien vivre
ensemble

CEFI – 18 rue de la Moselle – 69008 LYON

Présentation des participants
Présentation du processus
Représentation du CAP Petite Enfance et des modalités de passation des
examens
Signature du contrat de formation
Unités
professionnelles

Unité U1 – prise en charge de l’enfant à domicile
Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en charge de l’enfant
dans le contexte du domicile privé, et savoirs associés en :
• Sciences médico-sociales. • Biologie générale et appliquée. • Nutrition –
alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans. • Technologie : qualité de vie dans le

Formations Sanitaires et Sociales

CAP PETITE ENFANCE

Unité U2 – accompagnement éducatif de l’enfant
Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en charge de l’enfant
dans une structure collective, et savoirs associés en :• Sciences médico-sociales.
• Biologie générale et appliquée. • Technologie : environnement de l’enfant en
collectivités. • Prévention, sécurité et environnement (formation PSC1 incluse). •
Techniques d’animation.
Modules

Objectifs détaillés / contenus

Unités
professionnelles

Unité U3 – techniques de services à l’usager
Compétences techniques relatives à la préparation et au service des collations et
des repas, et savoirs associés en biologie et nutrition – alimentation.
Compétences techniques d’entretien des locaux et des équipements, et savoirs
associés en technologie.

Unités générales

UG1 – français et histoire-géographie
• Compréhension de textes. • Expression écrite et orale (maîtrise de la langue,
organisation des informations et argumentation). • Préparation d’un dossier en
histoire et d’un dossier en géographie.
UG2 – mathématiques – sciences
Mathématiques. • Sciences Physiques. • Chimie.
UG3 – éducation physique et sportive
Préparation aux épreuves

CAP Petite Enfance :

Total = 590 heures

Formations Sanitaires et Sociales

logement et prévention des accidents domestiques.

Formations Sanitaires et Sociales

PLANNING 2017- 2018

