
            Le CAP PETITE ENFANCE est un diplôme reconnu et demandé  
 
Le domaine de la petite enfance connaît une forte croissance et embauche du 
personnel qualifié. 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 structures collectives ou 
en milieu familial : 

Auxiliaire Petite Enfance - ATSEM - Assistante maternelle 
 

          PROGRAMME 

 
 I – 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 

 
   II - ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

• Trois périodes de 4 semaines consécutives en structure d’accueil 
 
   III- PERIODE DE PREPARATION A L’EXAMEN 

 
Modalités pédagogiques : en présentiel, avec application pratique sur un 
plateau technique. 
 

Contacts : 
Nicole DZUIDZIA       Olivier SARRAZIN 
Chargée de clientèle AFPA     Directeur EDIAC 
06.30.12.13.62      03.88.14.42.90 
nicole.dzuidzia@afpa.fr   direction@ediacformation.com  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’AFPA et EDIAC Formation, la préparation au  CAP petite 
enfance est assurée en face à face pédagogique ! 

 

Infos pratiques 
 

DEMARRAGE OCTOBRE 
2017 

 
Lieu  de formation :  
AFPA de Strasbourg  
Rue des corps de garde  
67089 STRASBOURG 
 
Durée de la formation : 
581H ou moins suivant les 
évaluations des acquis. 
Le candidat peut être dispensé 
des enseignements généraux. 
 
Validation : 
Diplôme CAP Petite Enfance  
Eventuellement un certificat 
de compétences 
professionnelles (module CCP3 
d’assistante de vie aux 
familles) 
 
 
Admission / pré requis : 
Niveau fin de 3 ème. 
Dossier de candidature. 
Evaluations et  entretien de 
motivation. 
Evaluation du financement 
suivant le statut de la 
personne  
 
 
Cette formation « CAP PETITE 
ENFANCE  » peut-être 
financée : 
- Par un OPCA (organisme 

paritaire collecteur agréé) 
dans le cadre d’une 
professionnalisation ou 
d’un contrat de 
professionnalisation 

- Cette formation est 
éligible au CPF (compte 
personnel de formation) 

- Projet financé par un ou 
des partenaires 
financeurs. 
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