
PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE:

Octobre 2017 à juin 2018

LIEU :

AFPA de Strasbourg rue des

Corps de Garde 67089

STRASBOURG

DURÉE et horaires :

581h ou moins suivant
l’évaluation des acquis

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

d’EDIAC Formation et de

l’AFPA

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de répondre aux exigences du diplôme du CAP Petite Enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :

 Enseignement général : Français, Histoire-géographie-éducation civique,
Mathématiques, Sciences physiques et chimie

 Enseignement professionnel :
 Module 1 : Prévention santé environnement et prévention des risques
 Module 2 : Prise en charge de l’enfant au domicile
 Module 3 : accompagnement éducatif de l’enfant
 Module 4 : Techniques de services à l’usager

FORMATION PRATIQUE : Trois périodes de 4 semaines consécu� ves en 

structure d’accueil

PERIODE DE PREPARATION A L’EXAMEN : En présen� el, avec applica� on 

pra� que sur un plateau technique

CAP Petite Enfance

Formation assurée en face-à-face pédagogique

PREREQUIS

Niveau fin 3ème. Dossier de

candidature. Evalua� on et 

entre� en de mo� va� on. 

Evalua� on du financement 

suivant le statut de la

personne

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

15 places

PUBLIC

Toute personne répondant aux critères de prérequis et souhaitant obtenir un CAP
petite Enfance.

Ce diplôme d’état officiel prouve que vous avez les compétences requises pour vous
occuper de la sécurité, de l’épanouissement et de la santé des jeunes enfants.

Ce CAP vous ouvre les portes vers plusieurs métiers en structure collectives ou en
milieu familial : Auxiliaire Petite Enfance, ATSEM, Assistante Maternelle.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices,

analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme CAP Petite Enfance. Eventuellement
un certificat de compétences professionnelles (module CCP3 d’assistant de vie aux
familles).


