
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs de la formation 

 
Objectif général : 

 
Préparer aux épreuves orales et écrites du domaine professionnel du CAP Petite Enfance 
 

Objectif pédagogique : 
 

 Développer les compétences nécessaires pour : 
o La prise en charge d’un enfant à domicile (EP1) 
o L’accompagnement éducatif de l’enfant (EP2) 

 Maîtriser les techniques au service de l’usager (EP3) 

 Acquérir la méthodologie de l’entretien 

 Développer les techniques de la communication 
 
 

Contenu de la formation 

 

 Sciences médico-sociales 
o L’enfant 
o Cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille 
o Communication appliquée au secteur professionnel 

 

 Biologie générale et appliquée  
o Organisation générale du corps humain 
o La peau 
o Fonctions de relation   
o Fonctions de nutrition 
o Maintien de l’intégrité de l’organisme 

 

 Nutrition et alimentation de l’enfant 
o Besoins nutritionnels de l’enfant 
o Alimentation de l’enfant 
o Régimes alimentaires 
o Education alimentaire de l’enfant 
o Contamination alimentaire 

 

 Technologie 
o Qualité de vie dans le logement et prévention des accidents domestiques 
o Environnement de l’enfant en collectivité 
o Technologies de service à l’usager 

 
 

Durée et déroulement de la formation 

 
400 h de formation réparties sur 17 semaines  
  

Du lundi 7septembre 2015 au mercredi 11 mai 2016 
 

Le calendrier sera fixé à la rentrée. Les cours se déroulent sur 3 jours, les lundis, mardis et mercredis.  
 
 
 
 

PREPARATION AUX EPREUVES PROFESSIONNELLES 

CAP PETITE ENFANCE 

Durée : 1 AN  

  



 
 

Stages en milieu professionnel  

 
12 semaines sont obligatoires 
 
Les stages  s’effectuent dans les écoles maternelles, les crèches, haltes-garderies, centres de loisirs 
sans hébergement, centres de vacances collectifs d’enfants et tout établissement accueillant des jeunes 
enfants (0 à 6 ans).  
La planification sur l’année permet de libérer 19 semaines pour ces stages en milieu professionnel. 
 
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de vaccination et autres exigences du milieu 
professionnel, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Public concerné 

 
Toute personne titulaire d’un diplôme français de niveau V et plus (CAP, BEP, Bac, BTS ...)  
Le diplôme de niveau V dispense des épreuves des domaines généraux. 
 

Coût de la formation 

 

 Personne finançant elle-même sa formation : 1800 € 

 Salarié bénéficiant d’une prise en charge dans le cadre de  la formation continue : 2800€ 

 Autres cas (contrats aidés, contrats de professionnalisation, emplois jeunes) : 2300 € 
 
L’inscription sera valide à réception d’un chèque d’arrhes de 200€ à l’ordre de l’Association  Alix le 
Clerc.  
En cas d’annulation de la part du stagiaire 50% des arrhes seront retenus. En cas d’annulation de la 
formation par Essor ces arrhes seront entièrement restituées. 
 

Intervenants 

 

 Enseignants de l’Education Nationale 

 Formateurs extérieurs 

 Professionnels 
 

Infos pratiques 

 

 La formation se déroule au Centre de Formation Essor (Site TSF) – Domaine de la Brunerie 
à Voiron – Possibilité de restauration surplace (self ou salle hors sac) 

 Date début d’inscription : 23 mai 2015 -  limite d’inscription : 27 aout 2015 
 

Se renseigner – S’inscrire 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Par mail :              essor-formation@ndv.fr 
  
Par téléphone :            04 76 05 07 24 
                 Secrétariat Essor - Du lundi au vendredi  
                                    (le matin) et le mercredi (toute la journée) 
  

Par courrier :      Centre de Formation Essor - Association Alix le Clerc 
                1, rue de la Terrasse - 38500 VOIRON 
 
La formation est définitivement engagée à partir de 10 stagiaires inscrits 

  

à l’accueil de l’établissement Notre Dame des Victoires 
  

1 rue la Terrasse – 38500 Voiron 
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