CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
GRETA des Hauts-de-Seine

Greta des Hauts-de-Seine, Lycée Etienne Jules Marey 92100 Boulogne-Billancourt
Objectifs
Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié qui exerce
ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le souci
constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son
individualité. Il participe avec les autres professionnels, à la
construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans
le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant.
Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et
crée les conditions nécessaires à un accueil et un
accompagnement de qualité. Il exerce son activité dans trois
secteurs différents :
- En établissements ou services d'accueil collectif des enfants de
moins de 6 ans.
- En école maternelle ou accueil collectif de mineurs ;
- A domicile

Secteurs et domaines professionnels
Sanitaire et social, services à la personne

Contenus
Les 3 blocs de compétences professionnels :
1. Accompagner le développement du jeune enfant: (accompagner
l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages - prendre
soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie
quotidienne)
2. Exercer son activité en accueil collectif : inscrire son action dans
le réseau des relations enfants-parents-professionnels - exercer
son activité en école maternelle - exercer son activité en
Etablissement d'Accueil Jeune Enfant ) et en Accueil Collectif de
Mineurs).
3. Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en
maison d’assistants maternels.

Pré requis
Sans diplôme
Compétences de base en français (savoir lire et écrire –
compréhension des consignes) et les savoirs de base en
mathématiques.

Unités d’enseignement général : Français / Histoire Géographie,
enseignement moral et civique. Mathématiques – sciences
physiques et chimiques.

Coût
6451.5 euros : Tarif tout public pour un parcours type.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.

Méthodes pédagogiques
Cours du jour

Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

Informations complémentaires
programme détaillé:
Programme détaillé
inscription :
Inscription en ligne
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Public
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
1051 heures
Dont 490 en entreprise
Dates
Début : 21 septembre 2020
Fin : 21 mai 2021

Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

