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INTITULE           CAP PETITE ENFANCE (niveau V) 

OBJECTIFS          Obtenir le titre professionnel de niveau V liées au métier                   
du CAP PETITE ENFANCE : 

 Valider les savoirs professionnels dans les épeures professionnelles 
 Passer son examen 

 
 
Public 

 
              Demandeur d’emploi, Salarié 

PROGRAMME conforme au programme de l’EN  
 
Enseignement général  
Français  
Un enseignement qui poursuit deux objectifs la maîtrise de la langue et l'acquisition de références culturelles 
communes. 
 
Histoire / Géographie  
-Le programme d'histoire a pour ambition la compréhension du monde à travers l'étude des grandes périodes 
du XVIII siècle à aujourd'hui. 
-Démocratie, république, explosion démographique…autant de phénomènes et d'évolutions à travers les 
espaces et les territoires mondiaux. 
 
Mathématique / Physique / Chimie  
-Vous étudierez les données de bases grâce à des exemples variés et des exercices auto-corrigés qui vous 
permettront de contrôler vos connaissances. 
-Ce cours aborde la prévention des risques chimiques et électriques, la structure et les changements d'états de 
la matière. 
 

Enseignement professionnel 
 

Matières enseignées Descriptif des cours 

Prise en charge de 
l'enfant à domicile 

Connaissances théoriques liées à l'accueil et à la prise en charge de l'enfant à 
domicile :  

• nutrition et alimentation de l'enfant de 0 à 6 ans (alimentations lactée et 
diversifiée, éducation alimentaire…) 

• aménagements spécifiques du logement 
• Sciences médico-sociales 
• Techniques de puériculture 
• Soins d'hygiène et de confort 
• Biologie générale et appliquée 
• Développement de l'enfant et de sa socialisation 
• prévention des accidents domestiques 
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Accompagnement 
éducatif de l'enfant 

Connaissances théoriques liées à l'accueil et à la prise en charge de l'enfant au sein 
d’une structure collective :  

• environnement de l'enfant en collectivités (notamment organisation des 
locaux, aménagement des espaces, connaissance des matériels et des 
produits…) 

• intégration dans une équipe 
• Prévention Santé Environnement 

Techniques de services 
à l'usager 

Connaissances théoriques relatives à :  

• la préparation et au service des collations et des repas 
• la gestion des stocks de produits et de matériels 
• l'entretien des locaux et des équipements 

 

PRE-REQUIS 

 

 
- Niveau V et + 
- Avoir déjà une expérience professionnelle dans les métiers du sanitaire ou 
sociale 
- Réussir les tests préalables à l'entrée en formation 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES, et 
d’ENCADREMENT 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’une démarche pédagogique individualisée orientée vers des méthodes 
dites actives et participatives permettant l’alternance des techniques d’apprentissage tout 
au long du parcours de formation : Apports théoriques /Exercices pratiques et 
d’entrainement /Echanges d’expériences. 
 
Modalités pédagogiques : Alternance de phase d’apprentissage théorique et pratique. Des 
ressources pédagogiques de nature formative, évaluative, de synthèse et de mémorisation 
seront proposées sous format numérique et/ou papier. 
 
Moyens logistiques : De revues professionnelles sur les métiers de l'enfance, des anales 
d'examen 
 
Autres outils pédagogiques destinés au formateur et au stagiaire, pour la progression 
pédagogique et l’évaluation des apprentissages. 
Des outils multimédia : DVD métiers de la petite enfance, ergonomie, prévention des 
accidents du travail…..  
 
Un plateau technique comprenant une chambre enfant complète, une cuisine 

MODALITES  

DE SUIVI et  

D’EVALUATION  

 

 

Une évaluation diagnostique sera effectuée au début de la formation pour mesurer les 
pré-acquis des participants et permettre un accompagnement individualisé des 
apprentissages. 
 
Tout au long de la formation, des évaluations en cours de formation permettront de 
vérifier l’acquisition de chaque module de la formation. 
 
Un suivi post-formation à 3 et 6 mois sera réalisé afin de quantifier le taux d’insertion 
professionnelle. 
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DUREE 

 
1106heures dont 686h de formation théorique et 420h de stage  
Volume horaire journalier de présentiel : 7h 

HORAIRES            8-12h / 13-16h 

DATES Du 28/8/2017 au 27/04/2018 

Financement prévu      ☐ OPCA          ☐ AIF       ☐ Chèque REGION       ☐	 
CIF-CDD/CIF                    ☐ Individuel                                                            

EFFECTIFS            15 à 20 

LIEU  180 rue de la Gare - 97440 SAINT-ANDRE 

CONTACT              Nathalia MOINACHE / 02 62 52 71 55 / cferest@orange.fr 

 


