
 

 
OFFRE DE FORMATION    

 
1. OBJECTIF 

 
Nom Organisme : Cristal’s  

Le numéro de déclaration d’activités : 95973077197 

  Le numéro de SIRET : 812 704 963 000 14 

 
Intitulé complet de l’action : Préparation à l’examen du CAP accompagnement éducatif petit enfance  
 
Certification : 332 Travail social 

 
Résultats attendus de la formation : 

 
Domaine(s) de formation : Petit enfance 

 
Éligible au CPF :oui 
 
Code CPF : 240224 

 
Objectifs de la formation : Préparation à la qualification au CAP Accompagnement Educatif Petit enfance. 
Passage de l’examen en juin pour obtention du diplôme. 
 
Contenu de la formation : Des modules professionnels en CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
Compétences communes transversales 
 
Programme de formation : 

UP1 : Accompagner le développement de l’enfant 
✓ Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnels à 

prendre en compte 
✓ Adopter une posture professionnelle adaptée 
✓ Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un contexte 

donné 
✓ Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant 
✓ Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages 
✓ Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant. 

 
UP2 : Exercer son activité en accueil collectif 

✓ Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adaptation et de 
continuité de l’accompagnement 

✓ Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant 
✓ Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 
✓ Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école maternelle 

 
UP3 : Exercer son activité en accueil individuel 

✓ Organiser son action  
✓ Négocier le cadre de l’accueil 



 
✓ Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 
✓ Elaborer des repas 

 
UG1 : Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique 

✓ Français 
✓ Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 
✓ Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
✓ Devenir un lecteur compétent et critique 
✓ Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
✓ Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique 
✓ Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures 
✓ Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace 
✓ Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans un document selon des critères 

donnés 

 
UG2 : Mathématiques-Sciences physiques et chimiques 

✓ Argumenter avec précision 
✓ Mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques 
✓ Participer à la conception d’un protocole 
✓ Rendre compte oralement ou par écrit d’une activité expérimentale 
✓ Respecter les règles de sécurité 

 
UG3 : Éducation physique et sportive 

✓ Réaliser une performance motrice maximale 
✓ Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains 
✓ Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 
✓ Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 
✓ Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 

 
URL de la formation: http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ.html 
 

 
2. ADMISSION 

 
Niveau d’entrée : néant 

 
Conditions requises : Avoir 18 ans. Posséder les qualités nécessaires pour assurer une présence active auprès 
des enfants et avoir des compétences transversales. 

 
Modalités d’admission : sur dossier, lettre de motivation et un entretien de sélection  

 
Modalités d’évaluation : Préparation au CAP Accompagnement Educatif Petit Enfance.  

 
 

SESSION 
 

1. DATES, RYTHME, DURÉE 
 
Date prévisionnelle de début : 21 Octobre 2019 
 
Date prévisionnelle de fin : 15 mai 2020 
 



 
Date de péremption : 
 
Entrée et sortie permanente : NON  
 
 
Organisation des cours :  Horaires à la carte  
    Rythme continue 
    Formation ouverte et à distance 
    Rythme en alternance 
    Entrée sortie permanente  
 
Dates d’info et d’inscription : 
 
Durée maximale totale : 1060 
 
Durée en centre : 500 
 
Durée en entreprise : 560 
 
Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : Cours du lundi au vendredi de 08h20 à 16h20 Durée : 500 
heures en centre, 560 heures en entreprise, 33 heures hebdomadaires 
1 an 
 
Modalités de l’alternance : Non  
 
Commentaire sur les modalités pédagogiques : Cours théoriques, ateliers de mises en situation professionnelle, 
vidéo, et audio  
 
 

2. PUBLICS FINANCEMENTS 
 
Public visé :   Tous publics 

 Salarié 
  Handicapé 
  Cadres d’entreprise 
  Professions libérales 
  CPF 
  Artisans 
  Demandeurs de longue durée 
  Bénéficiaires du RSA 
  En contrat d’apprentissage 
  Jeunes de moins de 26 ans 
 
 
Commentaire publics : le candidat doit montrer une vraie motivation pour le domaine de la petite enfance et 
avoir de réelles compétences transversales. Si votre projet est de mettre vos compétences au service des 
besoins physiologiques et du bien-être de l'enfant, nous pourrons vous accueillir en formation afin de vous 
permettre de participer à leur épanouissement. 
 
Commentaires sur la session : 
 
Nombre de places : 15 
 
Nombre de places minimum : 10 



 
 
Demandeurs d’emploi : 8 
 
Rémunération des stagiaires :  Agrément État 
     Agrément Région 
 
 
 
Prise en charge des frais de formation :  POLE EMPLOI 
       CONSEIL REGIONAL 
      OPCA 
      OPCO 

  Autres :  
 
 

3. MESURES, CONTRATS 
 
Mesures régionales :   PRFP 
     SOUS MAIN DE JUSTICE 
     APPRENTISSAGE 
     CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
     DIF / CPF (A ajouter) 
     CPF de transition  
     AIF 
     
 
Programme de formation :  AUCUN 
     PGM CONSEIL REGIONAL 
     PGM CONSEIL GENERAL 

 PGM POLE EMPLOI 
 PGM RSMA 

     PGM CCI ILES DE GUADELOUPE 
     PGM CMARG 

 PGM DIECCTE 
     PGM DAAF GUADELOUPE 
     PGM DJSCS 
     PGM LADOM 
     
 

4. Lieux de formation :   
Nom du Site : Cristal’s 
Adresse : 92 rue Gratien Candace cité Chaulet  
Code postal : 97123 
Mail : cristals97100@gmail.com 
Site : www.cristalsformation.com  

 
5. Contact 

 Nom : EREMBERT 
 Prénom : Renée-Marie 
 Mail : cristals97100@gmail.com 
 Téléphone : 
 
Rmq : Les champs bleus sont des champs obligatoires 

mailto:cristals97100@gmail.com
http://www.cristalsformation.com/

