GRETA STRASBOURG EUROPE •

CAP Accompagnant Éducatif
Petite Enfance
OBJECTIFS

Greta Strasbourg Europe

Obtenir le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance en vue d’un emploi dans le secteur de la petite enfance
Le titulaire du diplôme peut exercer sa profession dans différents contextes :
- Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisées des jeunes enfants
- Ecole maternelle, Accueil collectif de mineurs (ACM), Maison d’assistants maternels (MAM)
- Au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la personne)

CONTENUS ET EPREUVES

22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr

Enseignement Professionnel : (évalué en CCF et en PFMP)
Unité 1 / Accompagner le développement du jeune enfant
Sciences et techniques médicosociales, biologie, nutrition et alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans, qualité de
vie dans le logement, prévention des accidents domestiques et des risques liés à l’activité physique,
techniques d’animation et d’éveil.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h

Unité 2 / Exercer son activité en accueil collectif
Sciences médicosociales, environnement de l’enfant en collectivité, techniques d’animation et d’éveil en
collectivité, communication, techniques relatives à la préparation et au service des collations et repas,
techniques d’entretien des locaux et des équipements en collectivités.

Numéro de déclaration d’activité :
4267P0008/67
Retrouvez-nous également sur

Unité 3 / Exercer son activité en accueil individuel
Sciences médicosociales, environnement de l’enfant à domicile, techniques d’éveil et d’animation à
domicile, communication, techniques relatives à la préparation et au service des collations et repas à
domicile, techniques d’entretien des locaux et des équipements à domicile.

https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/

Santé au travail :
Sauveteur Secouriste du Travail.

https://twitter.com/greta_GSE

Enseignement Général : (évalué en CCF)
Unité générale 1 : Français, Histoire Géographie, Enseignement moral et civique.
Unité générale 2 : Mathématiques, Sciences physiques et chimiques.
Prévention Santé Environnement : (évalué en CCF, dispense du module sous
condition du diplôme obtenu )

Site accessible
Contact

Les personnes titulaire d’un CAP, BEP ou diplôme supérieur sont dispensées d’enseignement général

Séverine REYSZ
Conseillère en Formation

MODALITES

Amanda WERNET
Assistante Formation

Méthodologie pédagogique :
Cours en salle de formation pour l’enseignement général et salles spécialisées pour les travaux pratiques de
l’enseignement professionnel
Suivi des stages et évaluations selon règlementation CCF

03.88.40.77.00
contact@strasbourg.greta.fr

Intervenants : Enseignants de l’Education Nationale, formateurs du GRETA
Validation : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance / Certificat SST& PRAP 2S

Taux de réussite :

95%

Durée : 500 heures en centre de formation + 560 heures de stage en entreprise
Session : de novembre à juin
Information collective : au GRETA de Strasbourg
Lieu de formation : Lycée Jean-Frédéric Oberlin, Strasbourg
Tarif : 5 400 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif
et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.

PUBLIC
Personnes concernées Tout public
Prérequis avoir un projet professionnel validé dans le domaine d’activité.
GSE/F-2019-15-05

