CAP Petite Enfance
Par apprentissage

Horaire de la formation : 420 h/an
Soit 12 semaines de 35h00

Enseignement général
Français / Histoire/Géographie
Maths / Sciences physiques
PSE (Prévention Santé
Environnement)
EPS
Enseignement professionnel
Biologie / Nutrition
Sciences médico-sociales
Hygiène, santé, puériculture
Techniques professionnelles
Module Soins EP1
Module Animation EP2
Module Services EP3
(Entretien, préparation des repas).

-------------------------------------

Métiers visés :
La formation au CAP Petite Enfance prépare à la fonction de
personnel qualifié compétent pour l'accueil et la garde des jeunes
enfants (de 0 à 6 ans). Avec ses parents et les autres
professionnels, il répond aux besoins fondamentaux de l'enfant et
contribue à son développement, son éducation et sa socialisation.
Il assure, en outre, l'entretien et l'hygiène des différents espaces de
vie de l'enfant.

Conditions d’entrée en formation :
Remplir et envoyer le dossier de candidature de l’UFA.
Etre âgé de 16 à 25 ans.
Conclure un contrat d’apprentissage avec une structure petite
enfance publique ou privée.
Lieu d’exécution du contrat : école maternelle, établissement
d’accueil petite enfance, crèche, multi accueil...

Modalités de formation par apprentissage :
2 possibilités de durée de formation : en 2 ans ou en 1 an
(pour les titulaires d’un diplôme de niveau 5 minimum).
Sur 2 ans : enseignements général et professionnel.
Sur 1 an : enseignement professionnel.
Rythme de l’alternance : 12 semaines par an à l’UFA.
Aucun coût de formation.

Individualisation
–

Tutorat

– Méthodologie
- Anglais

Examen :
Pour la formation en 2 ans : l’apprenti s’engage à passer
toutes les épreuves en contrôle continu.
Pour la formation en 1 an : l’apprenti, en fonction de ses
diplômes, s’engage à passer les épreuves professionnelles.

Un engagement tripartite

Cadre de vie :
Suivi individualisé en structure et
à l’UFA
Travail en autonomie et
individualisation
Formation SST (Sauveteur
Secouriste Travail)
Lycée à taille humaine
Disponibilité de l’équipe
de formateurs
Parc informatique récent et
actualisé tous les ans
Internat, restauration collective
Cadre agréable

L’apprenti
Le maître d’apprentissage
Le centre de formation
« L’apprentissage est une formation qui nécessite un engagement de
chacune des parties où l’apprenti doit être acteur de sa formation »

Avantages de la formation par alternance
Contrat de travail à durée déterminée qui valide une
expérience professionnelle.
Rémunération de l’apprenti.
Exonération de charges salariales et patronales pour la
structure.
Aides financières de la Région pour les employeurs du
secteur privé (sous certaines conditions).
Suivi professionnel individualisé.

Les débouchés
Les titulaires du CAP Petite Enfance peuvent exercer :

En structures collectives : en école maternelle, en garderie
périscolaire, en crèche collective, en halte-garderie, en centre
de vacances.
En milieu familial : Assistant(e) maternel(le) à domicile ou garde
d’enfants au domicile des parents.
Poursuite d’étude :
Concours d’ATSEM.
Bac Pro Services aux personnes et aux territoires.
Diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture,
d’éducateur de jeunes enfants.

Qualités attendues :
Sens du contact, écoute, amabilité, disponibilité, patience…
Sens de l’observation et de l’organisation.
Habilité manuelle.
Aptitude à travailler en équipe.
Bonne résistance physique …

Pour de plus amples informations, contactez-nous au :
Lycée Professionnel Public La Martellière
UFA du CFA Rhône-Alpes
56 rue de la Martellière
38516 Voiron cedex
Tel : 04 76 05 02 66
Fax : 04 76 05 84 66
E Mail : epl.voiron@educagri.fr
Site : www.martelliere.voiron.educagri.fr

