Public :
Salariés
Demandeurs d’emploi

CAP petite enfance
OBJECTIFS

Pré requis : maitrise de la lecture
et de l’écriture

Nombre de participants : 6 à 15

Organisation pédagogique :
- Apports théoriques
- Cas pratiques
- Mises en situation
- Application en entreprise
Modalités de suivi :
1 suivi par période en entreprise
2 conseils d’enseignement
Livret du stagiaire

Moyens pédagogiques :
- Salle de cours
- Plateaux techniques

Durée : de 382 à 757 h
Dates : Sept 2017 à Juin 2018
Validation : Diplôme de l’Education
Nationale CAP petite enfance

Modalités d’évaluation
Évaluations en cours de formation

Le titulaire du CAP "Petite enfance" est un professionnel qualifié compétent qui
est en capacité de :
Assurer l'accueil et la garde des jeunes enfants en milieu familial ou en
structures collectives
Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant
Contribuer au développement, à l’éducation et à la socialisation de l’enfant
Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant.

PROGRAMME
Enseignements professionnels :
Sciences médico-sociales
- L’enfant
- Cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille
- Communication appliquée au secteur professionnel
Biologie générale et appliquée
- Organisation générale du corps humain et fonctions
- La peau
- Les fonctions de relation
- Les fonctions de nutrition
- Maintien de l'intégrité de l'organisme
Nutrition / alimentation
- Besoins nutritionnels de l’enfant et apports conseillés en nutriments
- Caractéristiques de l’appareil digestif du nourrisson et du jeune enfant
- Les sources nutritionnelles : les aliments
- L’alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans
- Les régimes alimentaires de l’enfant
- Éducation alimentaire de l’enfant
- Contaminations alimentaires
Technologie :
- Qualité de vie dans le logement et prévention des accidents
domestiques
- Environnement de l’enfant en collectivités
- Technologies de service à l’usager
Prévention santé environnement

CCF

Enseignements généraux :

Formateur : professionnels du
secteur sanitaire et social
Lieu : Creil
Tarif : 12 € de l’heure

Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Français
Histoire
Géographie
Education civique
Arts appliqués et cultures artistiques

Votre contact :
Julien BAILLET
Conseiller en formation continue
jbaillet.greta@c-amiens.fr
Tél. 03 44 24 99 74 / 06 70 04 29 73

