CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
PAR XENUS FORMATION
NIVEAU 5 CAP

SITE :
Xenus Formation
au 65 TER rue du général de Gaulle au
Tampon
Durée et nombre d’heure :
- Nombres heures totales/990 heures
- Parcours collectif
- 1 journée en centre de formation
- En présentiel/À distance

RNCP 28048
Accessibilité des personnes en situation
de handicap

CONTACTS
Accueil:0263 05 63 09
Responsable pédagogique :
0692 15 91 88
Référent handicap :
Madame
Blard
Emilie
xenuspsh@gmail.com
Référent mobilité :
Monsieur Lovelace 0692 05 62 50
mail
du
centre
de
xenusformation@gmail.com

mail:

formation:

PRÉ-REQUIS
- -avoir 18 ans
- -avec ou sans diplôme

MODALITÉS D’ADMISSION
-Etude du dossier et entretien de motivation
-inscription en mars-avril-mai de chaque année

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
- Les points forts de la formation:
- -formation en alternance(théorie et
pratique)
- -stage en entreprise 16
semaines(crèche,micro-crèche,école
maternelle,assistant maternel à
domicile)
- -insertion professionnelle rapide

OBJECTIF DE LA FORMATION
-Être capable d’exercer auprès des enfants de
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moins de six ans dans le souci constant du
respect de ses besoins, de ses droits et de
son individualité. Vous participerez 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.

Vous établirez avec les enfants et les parents
une relation de confiance et vous créerez les
conditions nécessaires à un accueil et un
accompagnement de qualité.Vous assurez
des missions en coordination avec
l’ensemble de l’équipe professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION
➔ MATIÈRES PROFESSIONNELLES
EP1 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
EP2 EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF
-inscrire son action dans le réseau des relations Enfant-Parents-Professionnels
-exercer son activité en école maternelle
EP3 EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL
-exercer son activité à son domicile,celui des parents ou en maison d’assistants maternels
➔ MATIÈRES GÉNÉRALES
-Français
-Histoire Géographie
-Mathématiques et physiques chimie
-Prévention santé environnement
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EPREUVES

PRIX DE LA FORMATION
2107 EUROS « TVA non applicable - article 293 B du CGI » prix de la formation,frais
d’examen inclus
MÉTHODES MOBILISÉS
-

exposé,démonstration,mise en situation,jeu de rôle
plateau technique:mise en situation(pratique)présentiel

MODALITES D’EVALUATION
-évaluation diagnostique,formative,sommative
-bilan intermédiaire
-questionnaire de satisfaction
-enquête post-formation
POURSUITE D'ÉTUDES
-Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture(DEAP)
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-Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants(DEEJE)
-Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles(ATSEM)
-Bac Professionnel Accompagnement,Soins et Services à la Personne(ASSP)

POURSUITE D'ÉTUDES
Animatrice en crèche, assistante maternelle à domicile, assistante maternelle en école
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