CAP
ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
LIEU
Redon

Objectifs de la formation et compétences visées

DURÉE

Former des professionnels qualifiés capables :
D’accompagner le développement du jeune enfant
- Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la

Individualisée – Septembre à Mai

PUBLIC

situation professionnelle à prendre en compte. Réaliser des soins du
quotidien et ’accompagner l’enfant dans ses, ses apprentissages.
Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant
Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité
de l’enfant. Adopter une posture professionnelle adaptée. Mettre en
œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation
dans un contexte donné

Jeunes sortis du dispositif scolaire,
Salariés, Personnes en reconversion
professionnelle,
Demandeurs d’emploi, Particuliers

-

PRÉ-REQUIS

En milieu collectif
- Coopérer avec l’ensemble des acteurs, Etablir une relation privilégiée et

Avoir 18 ans l’année de l’examen
Etre titulaire d’un diplôme de niveau
V reconnu

sécurisante avec l’enfant, Assurer une assistance pédagogique au
personnel enseignant. Assurer des activités de remise en état des
matériels et des locaux

En accueil individuel
- Organiser son action, négocier le cadre de l’accueil, assurer les opérations
d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant, élaborer les
repas

Évaluations
-

Évaluation des acquis : évaluations formatives dont
évaluation en situation professionnelle lors des stages
Evaluation de la satisfaction

examens blancs,

Méthodes et modalités pédagogiques
-

-

-

Dynamique collective : apports théoriques, mise en pratique des
techniques professionnelles, études de cas, exposés, conduite de projet /
Entretien individuel de suivi
Auto-formation accompagnée en centre de ressources, démarches
extérieures
Périodes d’immersion en milieu professionnel d’une durée maxi de 525 h
(15 semaines)

Nos plus
-

-

Plus de 16 ans d’expérience dans la mise en place du CAP Petite
enfance
Accompagnement et suivi individualisé durant toute la formation
Des groupes de formations à taille humaine (12 à 18 personnes)
favorisant professionnalisme, autonomie et confiance en soi
Equipements professionnels performants : salle de puériculture, centre
de ressources
Organisation d’examens blancs
Un réseau de partenaires qui nous font confiance

CAP
ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE

Programme et contenu de la formation
Modules de formation professionnelle préparant au CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance

Formation organisée autour de 3 blocs de compétences
- Accompagner le développement
du jeune enfant
Accompagner l’enfant dans ses
découvertes et ses apprentissages
Prendre soin et accompagner
l’enfant dans ses activités de vie
quotidienne

- Exercer son activité en accueil
collectif

Inscrire son action dans le
réseau des relations-enfantsparents-professionnels
Exercer son activité en école
maternelle, EAJE, ACM

-

Exercer son activité en
accueil
individuel
-au
domicile des parents, en
assistant maternel, en MAM

Prise en compte de la VAA / VAE
-

Les personnes ayant validé une ou plusieurs unités dans le cadre de la Validation des Acquis de
l’Expérience se verront proposer un parcours personnalisé

Organisation
Durée

266 heures en centre de formation
525 heures en milieu professionnel (14 semaines) :

Tarifs

Sur demande.

Financement

Compte Personnel Formation, période de professionnalisation,
Congé Individuel de Formation CDI-CDD, Contrat de Sécurisation
Professionnelle, financement personnel.
L'ISSAT Formation Continue vous accompagne dans le montage
financier de votre dossier
Entretien individuel de motivation à partir du dossier de
candidature (CV, lettre de motivation)
Test de positionnement

Sélection des
candidats

Validation
Présentation au CAP
Accompagnant Educatif Petite
Enfance
(diplôme du Ministère de
l’Éducation Nationale BO avril
2017)
Attestation individuelle de fin de
formation
Certificat de réalisation
SST (Sauveteur secouriste du
travail)

02 99 71 11 00
formation.continue@issat.cneap.fr

Accessibilité
La Formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter afin de définir les modalités d’accueil.
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Inscrits pédagogiques
Taux de réussite en %

2022-2023

2023-2024

SATISFACTION BENEFICIAIRES PROMOTION 2020/2021
Nombre de
Bénéficiaires

Taux de
satisfaction
à chaud en
%

Taux de
rupture en %

Taux de retour
questionnaire à
chaud en %

Taux de
satisfaction à
froid +4mois
en %

Taux de retour
questionnaire à
froid +4mois en
%

16

909

0

93,75

92

31,3

Version du 12/11/2021 ; Non Evalué à ce jour
INSERTION BENEFICIAIRES sur la base des
réponses obtenues
Année 2020-2021 Année 2021-2022 Année 2022-2023 Année 2023-2024
Au 12/11/21

Nb de réponses obtenues

5

Pourcentage de diplômés
en emploi
Pourcentage de diplômés
en poursuite d'études
Pourcentage de diplômés
en recherche d’emploi
Pourcentage de diplômés
dans une autre situation

20%
60%
NE
20%

Version du 12/11/2021 ; Non Evalué à ce jour
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