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Intervenants 
Formateurs et professionnels de la 
petite enfance 

 

Objectifs de la formation 
Valider le CAP AEPE afin d’exercer dans différents types de lieux d'accueil 
d'enfants de 0 à 6 ans : école maternelle, crèche, multi-accueil, domicile,  
MAM ou d’accéder à diverses formations proposées par les Ministères 

 

Public concerné 
Adultes souhaitant 
exercer dans le domaine 
de la petite enfance 

Durée 
8 mois - 789h :  
308h en centre + 481h en entreprise 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, séquence participative, travail en sous-groupe - Mise en situations pratiques, 
plateaux techniques - Stages en entreprise - Utilisation de supports vidéo, numériques – Powerpoint – 
Echanges - Jeux de rôle, expérimentations 

 

Participants 
Session de 6 personnes min/12 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier le cadre de son intervention et se situer en tant que professionnel 
- Déterminer le degré d’autonomie et de développement de l’enfant 
- Identifier les ressources et contraintes techniques de son intervention 
- Repérer des signes d’altération de la santé et du comportement : maladie, malaise, maltraitance 
- Communiquer avec l’enfant de manière appropriée et participer à l’acquisition du langage 
- Inscrire son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
- Identifier les attentes des parents 

Objectifs opérationnels 
- Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention 
- Prendre en compte les dimensions de santé et de sécurité au travail 
- Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle 
- Adapter et aménager un espace favorable à l’activité libre pour l’enfant 
- Préparer et animer l’activité d’éveil 
- Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle, au confort, à l’alimentation, à l’élimination et au 

sommeil de l’enfant 
- Participer à l’application des protocoles d’urgence 
- Participer à l’application du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) 
- Adapter sa communication avec la famille en fonction du projet d’accueil 
- Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur 
- Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique et participer à sa réalisation
- Participer à la sécurisation des récréations et des sorties pédagogiques 
- Mettre en œuvre les techniques d’entretien des locaux 
- Planifier ses activités de travail 
- Suivre l’état des stocks 
- Mettre en œuvre les techniques d’entretien 
- Concevoir des repas 
- Préparer des repas en milieu de travail 
- Servir un repas en milieu familial 

Moyens 
Mises en situation pratiques – Plateaux 
techniques – Echanges Stages en 
milieux professionnels Powerpoint – 
Ordinateurs – Jeux de rôles  Internet – 
Supports pédagogiques – Paperboard –  
Vidéoprojecteur 
 
Coût formation 
2648,80€ (+50€ frais d’inscription) 
 
Sanction de la formation 
Certificat de réalisation et Examen final 
 
Modalités d’accès 
Contactez-nous au 03 88 03 33 73 
ou à  contact@cfp-nordalsace.org 
ou via le formulaire de notre site 
www.schattenmann-bouxwiller.org 
 
Prochaine session 
octobre 2022 - mai 2023 
 
Délai d’accès 
En fonction de votre prise en charge 
financière. Contactez-nous si vous 
souhaitez être accompagné dans cette 
démarche 

 

Prérequis  
Avoir 18 ans et au minimum un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) 
 

Programme 
Bloc 1 : Accompagner le développement du jeune enfant 
Bloc 2 : Exercer son activité en accueil collectif 
Bloc 3 : Exercer son activité en accueil individuel 
PSE : Prévention santé environnement 
SST : Sauveteur Secouriste du travail 
PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique spécialité petite enfance 

 
 

Formation en présentiel : 11 semaines de formation en centre + 15 semaines de formation en milieu 
professionnel (EAJE, MAM ou AMAT, école maternelle) 

 
  Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 
tous. En cas de besoins spécifiques, 
contactez Mme Deschler (référente 
handicap) au 03 88 70 70 64 ou par mail 
à c.deschler@lycee-schattenmann.org  


