
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 Supports et matériels utilisés :  
- Manuels (annales de préparation au 
concours, livre de biologie, revues 
spécialisées dans le domaine sanitaire et 
social…) 
- Paper board 
- Rétro projecteur 
- Postes informatiques avec accès internet 
- Petit matériel divers 
- Matériel didactique 
- Caméscope 
- Lecteur DVD 
- Téléviseur 
- Appareil photo numérique 
- Lecteur CD 
- Supports polycopiés divers 

 Documents remis : règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret 
de stage, feuilles d’émargement, emplois 
du temps… 

 Intervenant : 7 formateurs spécialisés 

 Responsable pédagogique : Catherine 
PHILIPPON 

 

Modalités de déroulement :  

 Durée : 440h en 1ère Année     
          465h en 2ème Année 

 Date : 06/10/2020 au 30/06/2022 

 Lieu : 9 Rue des Capucins  - Valenciennes 

 centre-formation@lasagesse-vals.com 

Suivi et évaluation :  

 Modalités de suivi : Livret d’apprentissage, bulletins de notes 

 Modalités d’évaluation : contrôle continu pendant la formation, 
validation par l’obtention du diplôme d’état le CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance 

 Attestation de présence / Attestation formation individualisée 

 100% de réussite à l’examen en juin 2016, 2017, 2018 et 2019 

 

 

 

 

 

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE   

EN APPRENTISSAGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme :  
Contenu détaillé : 
Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel de l’accueil et 
de la garde des jeunes enfants. Par ses activités (aide à la prise des 
repas, soins d’hygiène corporelle, jeux…). Il contribue à l’éducation de 
l’enfant. Il aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, motrice) et 
participe à son développement affectif et intellectuel. EN outre, il 
assure l’entretien courant et veille à l’hygiène des différents espaces 
de vie. 
 

MATIÈRES 1ère 
Année 

2ème 
Année 

TOTAL 
GÉNÉRAL 

Enseignement dispensé 

Français-Hist-Géo-Education Civ. 62h 62h 124h 

Anglais 26h 26h 52h 

Maths-Sciences physiques 62h 62h 124h 

Ed.Physique et Sportive 26h 26h 52h 

Arts Appliqués – Culture 
artistique 

26h 26h 52h 

Prévention Santé Environnement 26h 26h 52h 

Prise en charge de l’enfant à 
domicile 

72h 72h 144h 

Accompagnement éducatif de 
l’enfant 

80h 80h 160h 

Technique de service à l’usager 60h 60h 120h 

Total Enseignement 440h 440h 880h 

Prépa. Examen / 25h  25h 

TOTAL DES HEURES      905h 

 

Objectifs du module :  
 
Permettre de :  

 Confirmer un projet professionnel 

 Acquérir les techniques de travail 
indispensables pour évoluer dans le 
domaine de la petite enfance 

 Obtenir un diplôme reconnu dans le 
domaine de la petite enfance : le CAP et 
acquérir une réelle expérience 
professionnelle 

Public et pré requis : 

 Taille du groupe : mini 7-maxi 20 

 Type de public : Jeunes de 16 à moins de 
30 ans en contrat « apprentissage » 

 Pré requis : avoir achevé le 1er cycle de 
l’enseignement secondaire (collège) 

 Modalités d’admission : Sur dossier de 
candidature et entretien. 
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