CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance - Bloc de compétences 1: Accompagner
le développement du jeune enfant
GRETA des Yvelines

LES MUREAUX
Objectifs
- S'informer sur le contexte et la situation professionnels
- Mettre en oeuvre les conditions favorables à l'activité et à
l'expérimentation
- Mettre en oeuvre des activités d'éveil en tenant compte de la
singularité de l'enfant
- Adopter une attitude professionnelle adaptée
- Réaliser les soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses
apprentissages
- Appliquer les protocoles liés à la santé de l'enfant
- Obtenir le bloc de compétences 1 du CAP Accompagnant
éducatif petite enfance en contrôle en cours de formation (CCF)
- Obtenir le certificat sauveteur secouriste du travail
- Obtenir le Certificat Prévention des risques liés à l'activité
physique - Sanitaire et social (PRAP 2S) petite enfance
Contenus
UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant incluant la
Prévention Santé Environnement et le certificat PRAP 2S
Chaque bloc de compétences peut être suivi et obtenu
individuellement. Chaque bloc obtenu est valable à vie.
Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Informations complémentaires
- Apports théoriques et pratiques
- Analyse de pratique
- Travaux de groupe
- Travaux pratiques
- Validation par contrôle en cours de formation
Pour vous inscrire, envoyer une lettre de motivation et un CV
soit par courrier
Greta des Yvelines
1 rue des frères Lumière
78370 PLAISIR
soit par mail amandine.quelenn@ac-versailles.fr

Secteurs et domaines professionnels
Sanitaire et social, services à la personne
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés CIF
Salariés CP
Salariés PFE
Durée
520 heures
Dont 280 en entreprise
Dates
Début : 07 septembre 2020
Fin : 22 janvier 2021
Pré requis
Sans diplôme
Formation accessible sans diplôme.
Bonne expression écrite et orale - Capacité relationnelle
Bonne résistance physique - Absence de contre indication au
travail avec jeune enfant
Vaccination à jour
Réussite aux tests et entretien
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
SST - PRAP 2S petite enfance
Titre : Bloc de compétences 1 du CAP AEPE - Accompagner le
développement du jeune enfant
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 2760 €. Demandeurs d’emploi et individuels :
nous consulter. Prix en vigueur au 01/12/2018
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Contact
Amandine QUELENN, Assistante
01 30 85 78 78 - 01 30 85 78 59
amandine.quelenn@ac-versailles.fr
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