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Financement de la formation Tarif : 2100€ 
 Contrat d’apprentissage 

 Financement personnel 

Si financement personnel 

 

Durée 
 Formation sur 8 mois 

 420 h en centre de formation 

 490 h en structure/ en entreprise 
 

Contenus et objectifs de la formation 
Pas de possibilité de valider le parcours de formation par blocs de compétences 

 

Accompagner le développement du jeune 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 les soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages 

 Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant 
 

Exercer son activité en accueil collectif 
 

 Etablir une relation sécurisante avec l’enfant 

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

 Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 

 Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle 
 

Exercer son activité en accueil individuel 
 

 Organiser son travail 

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

 Elaborer des repas 
 

        Formation SST incluse 
 

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation 
 Etre titulaire d’un CAP, d’un BEP ou d’un baccalauréat série générale, technologique ou professionnel 

 

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation 
 Inscription possible jusqu’en 29 septembre 2021 

 Minimum 10 candidats / Maximum 25 candidats  

 Calendrier de formation - du 30 septembre 2021 à 11 mai 2022 
 

Modalités pédagogiques et moyens techniques 
 Modalités pédagogiques : Cours théoriques, travaux pratiques, travaux dirigés, mises en situations 

professionnelles 

 Moyens techniques : salle informatique, TBI, salle TP santé, cuisine pédagogique, CDI … 
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Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation  
 Accès Ecole Directe (cahier de texte/ notes) 

 Examens blancs (épreuves écrites et orales)  

 Suivis de stage en structure/ en entreprise (livret de stage/ livret d’apprentissage) 

 Validation de l’examen CAP AEPE (épreuves terminales) 
 

 
 

Contact Accessibilité aux personnes handicapées 
 Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter : 
Mme Emilie STANISLAS   
Téléphone : 05.53.73.43.60 
Site : www.lecluzeau.com  
 

 Référent handicap :  
Mme Emilie STANISLAS 

                Téléphone : 05.53.73.43.60 
                Mail : stanislas@lecluzeau.com  
                Site : www.lecluzeau.com  

 
  

 
Accès au lieu de formation : 
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 
 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les 
personnes en situation de handicap, nous contacter 
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