
 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES   
CAP « petite enfance » 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 
 Personne en situation de travail ou ayant exercé une activité auprès des enfants de 0 à 6 ans 
 Ne pas avoir de problème de santé empêchant l’exercice d’une activité professionnelle à temps 
 partiel ou plein et un travail en équipe.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Se remettre à niveau et préparer le CAP Accompagnant Éducatif petite enfance en 
candidat libre.  

 CONTENU DE LA FORMATION 
 Préparer les trois épreuves de certification : 
 EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

T 1 - Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de 
la situation professionnelle à prendre en compte 
RC1 Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à 
l’expérimentation dans un contexte donné  
RC2 Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité 
de l’enfant 
T  2 - Adopter une posture professionnelle adaptée 
RC3 Réaliser les soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses 
apprentissages 
RC 4 Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant 

 EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
   RS  1 Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 

RS 2 Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école 
maternelle 
T 3 - Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant 
T 4 – Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans le but de 
cohérence, d’adaptation et de continuité de l’accompagnement 

 EP 3 : Exercer son activité en accueil individuel  
   T 5 – Organiser son action 
   RS3  négocier le cadre de l’accueil 

RS4  assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à 
l’enfant 
RS5  élaborer  des repas. 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Méthodes dynamiques, interactives et participatives.  
 Démystification de l’erreur et valorisation des acquis.  
 Approche de la psychologie positive.  



 Alternance entre apports théoriques et pratiques. 
 Analyse des pratiques professionnelles et aide à la rédaction du rapport d’activités. 
 Remise d’un livret de formation. 

 
 ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation administrative 
 Attestation des acquis en formation   

 
 INFOS PRATIQUES 

Durée du parcours : Après un entretien individuel, définition des besoins et de la durée de 
l’accompagnement 
Rythme et Dates :  
Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 
Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 


