
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE - FORMATION
FINANCÉE PAR LA RÉGION ILE DE FRANCE AVEC RÉMUNÉRATION

SOUS CONDITIONS
GRETA des Yvelines (78)

Trappes

OBJECTIFS
- Acquérir les compétences pour l'accueil, la garde et l'entretien du cadre de vie
des enfants de 0 à 6 ans dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE),
les écoles maternelles et au domicile de l'assistant(e) maternel(le) ou des parents.
- Obtenir le CAP Accompagnant éducatif petite enfance en contrôle en cours de
formation (CCF)
- Obtenir le certificat sauveteur secouriste du travail
- Obtenir le Certificat Prévention des risques liés à l'activité physique - Sanitaire
et social (PRAP 2S)

CONTENU
3 unités générales :

UG 1 : Français - Histoire/Géographie
UG 2 : Maths/Science
UG 4 : Prévention Santé Environnement

3 unités professionnelles :

UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant incluant le SST et le
certificat PRAP 2S
UP 2 : Exercer son activité en accueil collectif
UP 3 : Exercer son activité en accueil individuel

Chaque unité correspond à un bloc de compétences qui peut être suivi et
obtenu individuellement. Chaque bloc obtenu est valable à vie.
Les titulaires d'un diplôme de niveau 3 minimum sont dispensés des unités
générales.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Emploi d'accompagnant éducatif petite enfance, ATSEM (sous réserve de réussite
au concours), assistant maternel (sous réserve de l'obtention de l'agrément)

Poursuite de formation : DEAS, DEAP, TP ADVF

TAUX DE RÉUSSITE
En 2022, 100 % de réussite à l'examen

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 96 h à 1160 h, variable selon positionnement, dont
560 h en entreprise

DATES
Date de début : 18 septembre 2023
Date de fin : 14 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Formation accessible sans diplôme
Bonne expression écrite et orale - Capacité relationnelle
Disposer de bases en arithmétique (niveau fin classe de
3ème ou équivalent)
Bonne résistance physique - Absence de contre
indication au travail avec jeune enfant
Vaccination à jour
Réussite aux tests et entretien

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
SST - PRAP 2S
CAP Accompagnant éducatif petite enfance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Apports théoriques et pratiques
- Analyse de pratique
- Travaux de groupe
- Travaux pratiques en salle de puériculture, cuisine, appartement pédagogique
- Validation par contrôle en cours de formation
- 68 h en formation à distance.

Pour vous inscrire, envoyer une lettre de motivation et un CV
soit par courrier
Greta des Yvelines
1 rue des frères Lumière
78370 PLAISIR
soit par mail amandine.quelenn@ac-versailles.fr

Cette formation est éligible au CPF

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
6900 €. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
01/05/2022)

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Amandine QUELENN, Assistante
01 30 85 78 59
amandine.quelenn@ac-versailles.fr

CFC référente : Nella CHEVALIER

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
04 avril 2023
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