UFA SCHWEISGUTH - Formation diplômante

CAP Accompagnant éducatif
petite enfance
UFA Schweisguth
UFA Schweisguth
Place du Docteur François Kretz
67600 Sélestat
Téléphone: 03 88 58 07 95
cfa.selestat@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Laure KACZMARCZYK
Développeur de l'apprentissage
03 88 58 07 98
0660792545
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Dans une ﬁnalité éducative le titulaire du C.A.P. Accompagnant éducatif petite enfance
conduit :
- des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son
autonomie et à l’acquisition du langage ;
- des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins
physiologiques de l’enfant et à assurer sa sécurité physique et aﬀective ;
- des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels
prenant en compte une dimension éthique qui permet un positionnement professionnel
adapté.
Outre ces activités communes aux trois contextes d’exercice professionnel, le titulaire
peut conduire des activités spéciﬁques :
- en école maternelle : des activités d’aide pédagogique et des activités d’entretien des
espaces de vie ;
- en établissement d’accueil pour jeunes enfants et en accueil collectif pour mineurs : la
participation à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pédagogique ;
- à son domicile ou celui des parents, en maison d’assistants maternels : la relation de
travail avec le parent employeur, l’entretien du logement et l’élaboration des repas.
Ces activités sont conduites avec une marge d’autonomie déﬁnie par ou avec
l’employeur.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements professionnels :
- Accompagner le développement du jeune enfant
- Exercer son activité en accueil collectif
- Exercer son activité en accueil individuel
Enseignements généraux:
- Français, Histoire/géographie, Enseignement moral et civique
- Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
- Education physique et sportive

MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Dépôt de candidature sur NetYparéo.
Avoir trouvé un employeur.
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :

Alternance
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans révolus (possibilité de dérogations)
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
1 ou 2 jours de cours par semaine à l'UFA
Tarif individuel :
Coût de la formation prise en charge par l’OPCO pour les entreprises du secteur privé.
Aucun frais à la charge de l’alternant.
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
UFA Schweisguth
Adresse :
UFA Schweisguth
Place du Docteur François Kretz
67600 Sélestat
Téléphone: 03 88 58 07 95
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