CAP PETITE ENFANCE

Présentation du métier

- en Centre de formation :
• lieu : 4 rue des Alliés 67970 Oermingen
• formation professionnelle en 3 unités (dispenses
possibles selon diplôme ou titre déjà obtenu)
Unité 1 : Prise en charge de l’enfant à domicile
Unité 2 : Accompagnement éducatif de l’enfant
Unité 3 : Techniques de service à l’usager

Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et la garde des
jeunes enfants.
Il peut exercer sa profession en milieu familial et en
structure collective.
Avec les parents et les autres professionnels, il répond aux besoins fondamentaux de l’enfant. Il est
capable de :
- Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle,
l’alimentation, la sécurité du jeune enfant
- Contribuer à son développement, à son éducation
et à sa socialisation
- Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.

- en milieu professionnel : établissements et services d’accueil de la petite enfance (école maternelle, multi-accueil, halte-garderie, centre de loisirs
sans hébergement… et tout établissement accueillant des enfants de 0 à 6 ans en bonne santé).
• lieux et dates : à convenir avec l’apprenant
• durée : . 420 heures

Conditions d’accès à la formation

Validation

Moins de 26 ans avec un financement par un organisme collecteur.
Titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) minimum. Des dispenses sont possibles selon le diplôme ou titre déjà obtenu.

Organisation de la formation

Contrôle en Cours de Formation

Coût de la formation

Coût du cycle complet : 1440€ avec financement
par un OPCA et 600€ sans financement.
Frais administratifs et de gestion 50€ Possibilité
de se restaurer au centre de formation

Durée : 9 mois (septembre à mai)
Contenu : La formation a lieu :
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