
Enseignement professionnel 

Module 1 - Prévention Santé 
Environnement-PSE- Prévention des risques 
professionnels : 
• Connaître les mesures de prévention concernant la 

santé et l'environnement-PSE, 

Module 2 - Prise en charge de l'enfant à 
domiciles 
• Identifier les besoins de l'enfant dans les contextes 

de travail (familial, collectif), 

• Assurer les soins d'hygiène corporelle, le confort de 
l'enfant (selon le contexte familial, collectif), 

• Contribuer au développement et à la socialisation 
de l'enfant. 

Acquérir la qualification et les compétences pour l'accueil, la garde et l'entretien du cadre de vie des jeunes 
enfants, en accueil collectif, à l'école maternelle, au domicile des parents ou à son propre domicile. 

Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. 

Prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne. 

Inscrire son action dans le réseau enfants-parents-professionnels. . 

CAP 
Accompagnant  éducat i f  
pet ite  enfance  

Compétences 
globales 

Programme 

Qualités requises 

- Niveau de formation : niveau 3e 

- Français : savoir lire, écrire, comprendre 

- Maitrise de l outil informatique   

Conditions d’admission 

Transmettre CV    khecha.imepp@ornage.fr 

Test de sélection et entretien de motivation   

 
 

Information 

Collective 

Module 3 - Accompagnement 
éducatif de l'enfant  
• Traiter des informations à caractère professionnel, 

• Identifier les besoins de l'enfant dans les contextes de 
travail (familial, collectif), 

• Organiser les activités des enfants, 

• Organiser un programme de travail, 

• Installer et sécuriser les espaces de vie des enfants 
(jeu, repas, repos), 

• français, histoire-géographie, éducation morale et civique 
• mathématiques, Sciences physiques et chimiques 

Enseignements généraux S t a g e s  

• Période de formation en entreprise  

16  semaines 

 
Date  de  for mat ion  du  21  Septembre  2020 au  03  Mai  2021  

    

IMEPP 

FORMATON 

Suivez nous  www.imepp.net 

Module 4 - Techniques de services à 
l'usage 
• Gérer un poste de travail, 

• Gérer les stocks de produits et de matériels, 

• Entretenir les locaux et les équipements, 

• Préparer et servir des collations et des repas, 
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