
Le professionnel de la petite enfance aide les 

enfants à bien grandir et à évoluer au travers 

des différentes activités d’éveil et de jeux. Il 

est amené à assister les enfants dans la prise 

des repas, à leur fournir des soins et à leur 

apprendre l’autonomie. Il contribue ainsi à 

leur éducation.

Pré-alternance – Garde d’enfants en 

crèche – CCP 1 et CCP 3 du Titre 

ADVF 

OBJECTIFS1

La présente formation entend doter les participants des

compétences techniques de base pour exercer les métiers

de la petite enfance (agent de crèche, assistant de vie,

assistant maternel etc.). A la fin de la formation, les

stagiaires seront capables d’entretenir le logement et le linge

d’un particulier et relayer les parents dans la prise en charge

des enfants à leur domicile en validant les CCP 1 et 3 du

Titre Professionnel Assistant(e) de vie aux familles. La

finalité de la formation étant le retour à l’emploi, les

bénéficiaires devront signer un contrat de travail d’au moins

12 mois dans le secteur visé. Les stagiaires pourront

également continuer l’apprentissage du métier en signant un

contrat d’alternance d’au moins 12 mois et en suivant une

formation préparant au CAP Accompagnant Educatif Petite

Enfance.

Pour suivre la formation, il faut: 

•Être inscrit à Pôle Emploi.

•Avoir un projet professionnel en construction dans le 

secteur de la petite enfance.

•Avoir le niveau 3ème en connaissances générales et/ou 

le niveau A2 en français oral et écrit.

•Être apte au travail debout prolongé.

•Ne pas avoir de contre-indications médicales au port de 

charges.

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Code ROME :K1303, 

K1304, K1305 

Formacode :42056

• Cours en présentiel

• Alternance entre les cours théoriques en salle, les 

cours pratiques et la période d’application en 

entreprise

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

DURÉES ET DATES

•Session 1 du 12/12/2022 au 07/03/2023 (interruption 
du 26/12 au 30/12/2022)

•Session 2 du 19/12/2022 au 14/03/2023 (interruption 
du 26/12 au 30/12/2022)

• 329 heures en centre de formation 

• 70 heures de stage en entreprise 

intensité horaire journalière : 7 heures (08h30 -12h00

et 13h00 -16h30) 

LIEU DE FORMATION

189, rue d’Aubervilliers  CAP 18 – VOIE D – BAT 26
PARIS 75018

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Test de positionnement et entretien de motivation. 
Inscription à une information collective obligatoire 
directement sur espace personnel Pôle Emploi ou par 
téléphone. 

CONTACT ORGANISME DE FORMATION

IFE-BAT
TYURINA Alexandra/PEUQUET Anne-Cécile
ife_bat@yahoo.fr
01 40 31 78 26



MODULE 1

Remise à niveau des savoirs généraux

MODULE 2

Module numérique  

MODULE 3

Santé et sécurité au travail

MODULE 4

Découverte du secteur de la petite enfance

MODULE5

Accueil de l’enfant en structure de crèche

MODULE 6

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

PROGRAMME
MODULE 7

Préparation et passage du CCP 1 du Titre Professionnel ADVF 

- Entretenir le logement et le linge d’un particulier

MODULE 8

Préparation et passage du CCP 3 du Titre Professionnel ADVF 

- Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur 

domicile

MODULE 9

Techniques de recherche de stage et d’emploi

MODULE 10

Développement des soft skills

MODULE 11

Sensibilisation à l’égalité professionnelle homme-femme

MODULE 12

Stage pratique en entreprise

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).

DÉBOUCHÉS5

CAP Accompagnant éducatif petite 

enfance en alternance (contrat de 

professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage)

Emploi direct en tant que garde d’enfants 
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https://regions.opcoep.fr/choisir-ma-region
https://www.opcoep.fr/

