Campus

Contenu de la formation

Fontlongue

EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
EP2 : Excercer son activité en accueil collectif
EP3 : Excercer son activité en accueil individuel

Centre de formation continue
Unité de formation par apprentissage

Le titulaire de ce diplôme 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 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.

CAP Accompagnement
Éducatif Petite Enfance

Contact
04.90.58.18.46
miramasformation@fontlongue.org
www.fontlongue.fr
Lycée agricole privé / Enseignement catholique

Journées Portes Ouvertes

Venez nous rencontrer lors de nos
portes ouvertes et sur les salons
Dates et lieux sur
www.fontlongue.fr

Sous contrat avec le ministère de l’agriculture, membre du CNEAP
Boulevard Théodore Aubanel - 13140 Miramas

Cette formation débouche sur de nombreux
métiers de la petite enfance et permet une
insertion professionnelle rapide au sein de
structures variées ou à domicile. La petite
enfance est un univers enthousiasmant
qui allie réussite professionnelle et
épanouissement personnel.

Modalités d’accès
18 ans et + / Diplôme de niveau 3 (selon CEC,
Cadre Européen de la Certification) acquis /
Dossier de candidature complet et recevable.

Financements possibles
Prise en charge totale du coût de formation si contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation / CPF /
Pôle Emploi / Financement personnel (12€/heure)...

Taux de réussite
92% de réussite promo 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
Type de contrat
• Apprentissage ou professionnalisation
• Formation rémunérée

Objectifs de la formation
• Accompagner l’enfant dans ses découvertes et apprentissages
• Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités
de la vie quotidienne
• Inscrire son action dans le réseau des relations parents
/ enfants / professionnels

Métiers visés & poursuites d’études
• ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle)/Agent de Crèche/AMA (Assistant Maternel
Agréé)/Animateur...
• Poursuite en BAC pro (SAPAT, ASSP) ou IFAP

Durée et période de formation
• Formation en 1 an, de septembre à juillet
• 300 h en centre de formation
• 14 semaines en milieu professionnel

Validation du titre
• Attestation de présence
• Contrôle des connaissances
• Devoirs sur table
• Livret de suivi de stage
• Examen final organisé par l’Éducation Nationale
• PFMP validée

Modalités pédagogiques
• Alternance formation et périodes en entreprise
• Cours présentiels et magistraux, travaux pratiques,
quizz Interactifs, travaux de groupes...

